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QUESTION 57 ─ LE DROIT  
1. Le droit est-il l'objet de la justice ? - 2. Convient-il de le diviser en droit naturel et droit 

positif ? - 3. Le droit des gens est-il identique au droit naturel ? - 4. Y a-t-il lieu de distinguer 

spécialement le droit du maître et celui du père ?  

 

ARTICLE 1 ─ Le droit est-il l'objet de la justice ? 

Objections : 

1. Le droit n'est pas l'objet de la justice. En effet le jurisconsulte Celse nous dit que « le droit 

est l'art du bien et du juste » ; or l'art, étant par lui-même une vertu intellectuelle, n'est pas 

l'objet de la justice, donc le droit non plus.  

2. La loi, dit Isidore, est « une espèce de droit » ; or la loi n'est pas l'objet de la justice, mais 

plutôt de la prudence, d'où le nom de législative donné par Aristote à une partie de la 

prudence ; le droit n'est donc pas l'objet de la justice.  

3. La justice a pour fonction principale de soumettre l'homme à Dieu ; car, selon S. Augustin . 

« elle est un amour exclusivement consacré au service de Dieu, et qui, pour cette raison, 

s'impose justement à tout ce qui est soumis à l'homme » ; or le droit ne concerne pas les 

choses divines, mais seulement les choses humaines : « Le devoir sacré, remarque Isidore. 

caractérise la loi divine, et le droit, la loi humaine » ; la justice n'a donc pas le droit pour 

objet.  

Cependant, Isidore, au même endroit nous déclare « que le droit jus) est ainsi appelé parce 

qu'il est juste (justum) » ; or le juste est l'objet de la justice : « Tout le monde, dit Aristote 

convient de donner le nom de justice à l'habitus dont on se sert pour faire des actions justes. » 

Le droit est donc bien l'objet de la justice.  

Conclusion : 

La justice, parmi les autres vertus, a pour fonction propre d'ordonner l'homme en ce qui est 

relatif à autrui. En effet, elle implique une certaine égalité, comme son nom lui-même 

l'indique : ce qui s'égale « s'ajuste », dit-on communément ; or l'égalité se définit par rapport à 

autrui. Les autres vertus au contraire ne perfectionnent l'homme que dans ce qui le concerne 

personnellement.  

Ainsi donc, ce qui est droit dans les oeuvres de ces vertus, et à quoi tend l'intention vertueuse 

comme à son objet propre, ne se définit que par rapport au sujet vertueux, tandis que le droit, 

dans les oeuvres de justice, est constitué par son rapport avec autrui, même abstraction faite 

du sujet ; en effet, nous appelons juste dans notre action ce qui correspond à autre chose selon 

une certain égalité, par exemple le paiement du salaire qui est dû en raison d'un service.  

En conséquence, on appelle juste, avec tout la rectitude de justice que cela comporte, le terni 

auquel aboutit l'acte de la vertu de justice, sans même considérer la façon dont le sujet 

l'accomplis alors que, pour les autres vertus, c'est au contraire la façon dont le sujet agit qui 

sert à détermine la rectitude de ce qu'il fait. C'est pourquoi l'objet de la justice, contrairement 

à des autres vertus, se détermine en lui-même spécialement, et porte le nom de juste. Et 

précisément le droit. Celui-ci est donc bien l'objet de la justice.  



Solutions : 

1. Il est courant que les mots soient détournés de leur acception première pour signifier 

d'autres choses : ainsi le mot médecine employé d'abord pour signifier le remède destiné à 

guérir un malade, a été ensuite appliqué à l'art de guérir. Pareillement le mot droit. Il a été 

utilisé d'abord pour signifier la chose juste elle-même, puis il a désigné l'art de discerner le 

juste ; ensuite le lieu même où se rend la justice, comme quand on dit de quelqu'un qu'il a 

comparu en justice ; et enfin l'arrêt, fût-il inique, rendu par celui qui est chargé de faire 

justice.  

2. Une oeuvre d'art suppose dans l'esprit de l'artiste une idée préexistante qui est comme la 

règle de l'art ; pareillement en matière de justice : la raison ne détermine une oeuvre juste 

qu'en vertu d'une notion préexistant dans l'esprit, et qui est une sorte de règle de prudence. 

Écrite, on lui donne le nom de loi ; en effet, selon Isidore la loi est « une constitution écrite ». 

C'est pourquoi la loi n'est pas à proprement parler le droit, mais plutôt la règle du droit.  

3. Parce que la justice implique l'égalité et que nous ne pouvons rendre à Dieu l'équivalent de 

ce que nous avons reçu, il s'ensuit que le juste, au sens parfait du mot, ne peut être atteint par 

nous dans nos rapports avec Dieu. Voilà pourquoi la loi divine ne peut strictement s'appeler 

droit, mais devoir sacré, parce qu'il suffit à Dieu que nous remplissions à son égard ce que 

nous pouvons. Toutefois la justice exige que l'homme ; acquitte envers Dieu autant que 

possible, en lui omettant entièrement son âme.  

 

ARTICLE 2 ─ Convient-il de diviser le droit en droit naturel et en droit positif ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car ce qui est naturel est immuable et pareil chez tous. Or il n'y a rien de 

tel dans les choses humaines, où l'on voit que toutes les règles du droit humain sont 

insuffisantes pour certains cas et n'exercent pas partout leur vertu. Il n'y a donc pas de droit 

nature.  

2. On appelle positif ce qui procède de la volonté humaine ; or ce n'est pas pour cela qu'une 

chose est juste ; autrement une volonté injuste ne pourrait exister chez l'homme. Donc, si le 

juste s'identifie avec le droit, il semble qu'il n'y ait pas de droit positif.  

3. Le droit divin n'est pas naturel, puisqu'il dépasse la nature humaine ; ni positif, car il ne 

s'appuie pas sur l'autorité humaine, mais sur l'autorité divine. Il ne convient donc pas de 

diviser ainsi le droit en droit naturel et positif.  

Cependant, le Philosophe affirme « En droit politique l'un est naturel, et l'autre légal », 

autrement dit établi par la loi.  

Conclusion : 

Ainsi que nous venons de le voir, le droit ou le juste se disent d'une oeuvre quelconque ajustée 

à autrui sous un certain mode d'égalité.  

Et cela peut se produire de deux façons : de par la nature même des choses, comme si je 

donne tant pour recevoir autant ; alors c'est le droit naturel ; - ou bien par convention, d'un 

commun accord, comme lorsque quelqu'un s'estime content de recevoir tant. Mais ici deux cas 

peuvent se présenter : le cas d'une convention privée, ainsi qu'il arrive à la suite d'un pacte 

entre personnes privées ; et le cas d'une convention publique, lorsque l'adéquation ou la 

proportion avec autrui résulte du consentement populaire, ou de l'ordre du prince qui a la 

charge du peuple et tient sa place. Alors c'est le droit positif.  

Solutions : 

1. Ce qui est naturel à un être doué d'une nature immuable doit être partout et toujours le 

même. Mais ce n'est pas le cas de la nature humaine, qui est soumise au changement ; voilà 

pourquoi ce qui est naturel à l'homme peut quelquefois manquer. Par exemple, c'est en vertu 

d'une égalité naturelle qu'un dépôt doit être rendu à qui l'a confié ; donc, si la nature humaine 

était toujours droite, cette règle ne souffrirait pas d'exception. Mais parce qu'il arrive parfois 



que la volonté humaine se déprave, il y a des cas où il ne faut pas rendre un dépôt confié, pour 

éviter qu'un homme dont la volonté est pervertie en use mal, par exemple si un fou furieux ou 

un ennemi de l’État réclamait les armes qu'il a déposées.  

2. La volonté humaine peut, en vertu d'une convention commune, faire qu'une chose soit juste 

parmi celles qui d'elles-mêmes n'impliquent aucune opposition à la justice naturelle. Et c'est là 

qu'il y a place pour le droit positif. D'où cette définition du Philosophe concernant le droit 

légal : A savoir qu'« avant d'être posé, il n'importait pas qu'il fût ainsi ou autrement, mais 

qu'une fois posé, cela importe ». En revanche, une chose qui de soi répugne au droit naturel ne 

peut devenir juste par la volonté humaine, par exemple, si l'on décrète qu'il est permis de voler 

ou de commettre l'adultère. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe (10, 1) : « Malheur à ceux qui 

font des lois iniques. »  

3. On appelle droit divin ce qui est promulgué par Dieu, qu'il s'agisse de choses naturellement 

justes, mais dont la justice est cachée aux hommes, ou de choses qui deviennent justes par 

institution divine. En sorte que le droit divin, comme le droit humain, se dédouble : d'un côté, 

dans la loi divine, les choses commandées parce qu'elles sont bonnes, et défendues parce 

qu'elles sont mauvaises ; d'un autre, celles qui sont bonnes parce que commandées, ou 

mauvaises parce que défendues.  

 

ARTICLE 3 ─ Le droit des gens est-il identique au droit naturel ? 

Objections : 

1. Il semble que oui, car il n'y a d'accord possible entre tous les hommes que sur ce qui leur 

est naturel ; or cet accord existe pour le droit des gens, qui, au dire du Jurisconsulte, est utilisé 

par toutes les nations humaines.  

2. L'esclavage parmi les hommes est naturel : il y a en effet, dit Aristote, des individus qui 

sont esclaves naturellement ; or l'esclavage relève du droit des gens selon Isidore ; il relève 

donc du droit naturel.  

3. le droit, nous venons de le dire, se divise en droit naturel et en droit positif ; or le droit des 

gens n'est pas positif, car jamais toutes les nations réunies n'ont convenu entre elles d'établir 

quoi que ce soit d'un commun accord ; il est donc naturel.  

Cependant, selon Isidore : « en de droit, il n'y a que le naturel, le civil, et celui des gens » 

celui-ci diffère donc du droit naturel.  

Conclusion : 

Ainsi que nous venons de le dire, droit (jus) ou juste naturel, c'est ce qui par nature s'ajuste ou 

se proportionne à autrui. Mais cela peut arriver de deux manières : soit qu'on envisage la 

chose absolument et en soi, par exemple l'homme qui, comme tel, s'adapte à une femme pour 

avoir des enfants, ou un père à son fils pour l'élever ; soit qu'on l'envisage, non plus 

absolument, mais relativement à ses conséquences ; par exemple, la propriété privée. En effet, 

à considérer ce champ absolument et en soi, il n'y a rien en lui qui le fasse appartenir à un 

individu plutôt qu’à un autre. Mais si l'on envisage l'intérêt de sa culture ou de son paisible 

usage, il vaut mieux qu'il appartienne à l'un et non à l'autre, remarque Philosophe.  

Cependant, le fait d'envisager une chose absolument ne convient pas seulement à l'homme, 

mais encore aux animaux ; c'est pourquoi nous partageons avec eux le droit naturel première 

manière, « dont le droit des gens, au dire du jurisconsulte, diffère en ce qu'il ne s'applique 

qu'aux rapports des hommes entre eux et non à tous les animaux, comme le droit naturel » 

ainsi entendu. Au contraire, le fait d'envisager une chose en la comparant à ses conséquences 

n'appartient qu'à la raison. De là vient que la conduite dictée à l'homme par la raison lui est 

naturelle au titre d'être raisonnable. C'est aussi l'opinion du jurisconsulte Gaïus : « Ce que la 

raison naturelle établit chez tous les hommes, ce que toutes les nations observent, on l'appelle 

le droit des gens.  

Solutions : 



1. Ainsi se trouve résolue la première objection.  

2. Il n'y a pas de raison naturelle pour qu'un individu soit esclave plutôt qu'un autre, si on le 

considère en lui-même, mais seulement si l'on se place au point de vue de l'utilité qui en 

dérive, par exemple pour cet individu d'être dirigé par un plus sage, et pour celui-ci d'être aidé 

par lui, selon Aristote. Voilà pourquoi l'esclavage qui relève du droit des gens est naturel au 

second sens et non au premier.  

3. Parce que la raison naturelle dicte ce qui appartient au droit des gens comme réalisant le 

plus possible l'égalité, ces choses-là n'ont pas besoin d'une institution spéciale ; c'est la raison 

naturelle elle-même qui les établit, comme le dit Gaïus.  

 

ARTICLE 4 ─ Y a-t-il lieu de distinguer spécialement le droit du maître et celui du père 

? 

Objections : 

1. Il semble que non car, dit S. Ambroise, c'est le propre de la justice de rendre à chacun ce 

qui lui est dû ; or le droit est l'objet de la justice, on vient de le dire ; il appartient donc 

également à chacun, sans qu'il y ait lieu de distinguer un droit du père et du maître.  

2. C'est à la loi que revient la détermination du juste, nous l'avons dit. Or la loi concerne le 

bien commun de la cité et du royaume, comme nous l'avons établi, non le bien privé d'une 

personne ou d'une famille, en sorte qu'il ne doit pas y avoir de droit spécial du maître ou du 

père, 1'un'et l'autre faisant partie de la maison, selon Aristote.  

3. Il y a entre les hommes beaucoup d'autres différences de degrés, puisque les uns sont 

soldats, d’autres prêtres, ou princes ; on serait donc obligé du déterminer pour chacun d'eux 

des droits spéciaux.  

Cependant, le Philosophe distingue du droit politique ceux du maître et du père, et d'autres 

du même genre.  

Conclusion : 

Le droit ou le juste, se définit par rapport à autrui. Mais il y a deux façons d'entendre autrui : 

la première absolue, où l'autre est absolument autre, et tout à fait distinct, comme le sont deux 

hommes individuellement indépendants, quoique soumis tous deux au même chef de la cité ; 

entre ces hommes, au dire du Philosophe, le droit est absolu ; - la seconde relative, où l'autre 

n'est pas absolument autre, mais fait pour ainsi dire partie de celui avec qui il est en relations, 

tel, dans les choses humaines, le fils à l'égard de son père dont il est en quelque sorte une 

partie ; et pareillement l'esclave à l'égard de son maître dont il est l'instrument, selon Aristote. 

Ainsi, entre un père et son fils le rapport n'est pas celui d'un être à quelqu'un d'absolument 

autre, et par conséquent un droit absolu, mais une sorte de droit, qui est le droit paternel. De 

même, entre le maître et l'esclave, il y a un droit spécial de domination.  

L'épouse au contraire : bien queue soit quelque chose du mari, parce que, selon le mot de 

l'Apôtre (Ep 5, 28), elle se rattache à lui comme étant son propre corps, elle se distingue de lui 

plus que le fils de son père, ou l'esclave de son maître ; car elle est engagée avec lui dans une 

certaine vie de société, celle du mariage. C'est pourquoi, d'après le Philosophe, la notion de 

droit se réalise davantage entre un mari et sa femme qu'entre un père et son fils, ou un maître 

et son esclave. Toutefois, parce que l'homme et la femme sont en relation immédiate avec la 

communauté domestique, il s'ensuit qu'il n'y a pas entre eux de droit politique absolu, mais 

plutôt un droit domestique.  

Solutions : 

1. Il appartient à la justice de rendre à chacun son dû, mais en supposant qu'il s'agit d'un autre 

à qui le rendre ; si quelqu'un en effet se rend à soi-même son dû, il n'y a pas là de droit à 

proprement parler. De même entre un père et son fils, entre un maître et son esclave, il n'y a 

pas de justice proprement dite.  



2. Le fils, comme tel, est quelque chose du père, ainsi que l'esclave, comme tel, est quelque 

chose de son maître. Cela ne les empêche pas l'un et l'autre, considéré comme tel homme, 

d'avoir une subsistance propre qui les distingue des autres, et d'être, sous cet angle, en relation 

de justice. Et c'est pour cela aussi qu'on donne certaines lois sur les rapports du père avec son 

fils, du maître avec son esclave. Néanmoins, du fait que l'un est quelque chose de l'autre, la 

notion parfaite de droit et de juste est ici boiteuse.  

3. Toutes les autres différences de personnes qu'on trouve dans la cité soutiennent avec la 

communauté et son chef une relation immédiate. C'est pourquoi le droit s'applique à elles en 

toute rigueur de justice, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de distinguer selon les fonctions. 

Aussi parle-t-on du droit du soldat, ou des magistrats, ou des prêtres. Cela ne signifie pas qu'il 

y ait là une réalisation imparfaite du droit pur et simple comme dans le cas du droit paternel, 

ou du droit de domination, mais seulement qu'on doit rendre en propre à chacun selon sa 

condition ce qui lui est dû à raison de ses services.  

 

QUESTION 58 ─ LA JUSTICE 
1. Qu'est-ce que la justice ? - 2. S'exerce-t-elle toujours envers autrui ? - 3. Est-elle une vertu 

? - 4. A-t-elle son siège dans la volonté ? - 5. Est-elle une vertu générale ? - 6. A ce titre, se 

confond-elle avec les autres vertus ? - 7. Y a-t-il une justice particulière ? - 8. La justice 

particulière a-t-elle une matière propre ? - 9. Concerne-t-elle les passions, ou seulement les 

activités ? - 10. Le « milieu » de la justice est-il un caractère objectif ? - 11. L'acte de la 

justice consiste-t-il à rendre à chacun son dû ? - 12. La justice est-elle la plus grande des 

vertus morales ?  

 

ARTICLE 1 ─ Qu'est-ce que la justice ? 

Objections : 

1. Il semble qu'on ne puisse accepter la définition des juristes : « La justice est une volonté 

perpétuelle et constante d'accorder à chacun son droit. » En effet, d'après le Philosophe : « La 

justice est un habitus qui porte les hommes à faire des choses justes, et qui est cause qu'on les 

fait et qu'on les veut. » Mais qui dit volonté, dit puissance et aussi acte. Donc, la justice ne 

peut pas être appelée une volonté.  

2. La rectitude de la volonté n'est pas la volonté ; autrement, nulle volonté ne pourrait être 

déviée. Or, selon S. Anselme, « la justice est une certaine rectitude » ; donc la justice n'est pas 

une volonté.  

3. Seule est perpétuelle la volonté divine ; si la justice était une volonté perpétuelle, la justice 

n'existerait qu'en Dieu.  

4. Tout ce qui est perpétuel est constant, parce que immuable ; il y a donc pléonasme à poser 

dans la définition de la justice les deux épithètes « perpétuelle et constante ».  

5. Il appartient au chef de rendre à chacun son dû. Donc, si la justice consistait à rendre à 

chacun son dû, il s'ensuivrait que la justice est exclusivement chez les chefs, ce qui est 

inadmissible.  

6. S. Augustin dit : « La justice est un amour au service de Dieu seul. » Donc elle n'a pas à 

rendre à chacun son dû.  

Conclusion : 

Cette définition de la justice est exacte, si elle est bien comprise. Toute vertu étant un habitus, 

c'est-à-dire le principe d'actes bons, il faut définir la vertu par l'acte bon ayant pour objet la 

matière même de la vertu. Or, la justice envisage comme sa matière propre tout ce qui est 

relation avec autrui, on le verra bientôt. C'est pourquoi l'on considère l'acte de la justice dans 

sa relation avec sa matière propre et son objet lorsqu'on dit qu'elle attribue à chacun son droit 

car Isidore donne l'étymologie suivante du mot juste : « Celui qui observe le droit jus). » Mais 

pour qu'un acte, quelle que soit la matière sur laquelle il s'exerce, soit vertueux, il faut qu'il 



soit volontaire et qu'il soit stable et ferme ; car le Philosophe nous dit que tout acte de vertu 

requiert trois conditions :  

1° que son auteur sache ce qu'il fait, 2° qu'il le fasse par un choix réfléchi et pour la fin 

requise, 3° qu'il agisse avec constance. La première condition est incluse dans la deuxième, 

parce que « l'action faite par ignorance est involontaire », dit encore Aristote. C'est pourquoi, 

dans la définition de la justice que nous avons donnée, on a d'abord posé la volonté, pour 

montrer que tout acte de justice doit être volontaire. On a ensuite ajouté la constance et la 

perpétuité, pour indiquer la fermeté de l'acte. Et cette définition de la justice est ainsi 

complète, si ce n'est qu'à la place de l'habitus on a posé l'acte qui le spécifie, l'habitus se 

définissant par l'acte. Si l'on voulait mettre cette définition dans une forme logique parfaite, il 

faudrait dire que « la justice est l'habitus par lequel on donne, d'une perpétuelle et constante 

volonté, à chacun son droit ». Et c'est presque la définition que nous trouvons chez Aristote : 

« La justice est un habitus qui fait agir quelqu'un conformément au choix qu'il a fait de ce qui 

est juste. »  

Solutions : 

1. Le mot volonté signifie ici l’acte et non la puissance. Les auteurs ont coutume de définir les 

habitus par l'acte ; c'est ainsi que S. Augustin nous dit : « La foi consiste à croire ce qu'on ne 

voit pas. »  

2. La justice n'est pas non plus essentiellement une rectitude, elle ne l'est qu'à titre de cause. 

Elle est en effet, un habitus qui rend droites l'action et la volonté.  

3. Une volonté peut être dite perpétuelle de deux façons : 1° du côté de l'acte même qui dure 

perpétuellement, et en ce sens, la volonté de Dieu seul est perpétuelle ; 2° du côté de l'objet, 

quand quelqu'un veut faire quelque chose perpétuellement ; et cette perpétuité est nécessaire à 

la justice, dans sa définition même. Il ne suffit pas en effet à la notion de justice que l'on 

veuille dans une certaine affaire, à un certain moment, la respecter ; en effet, on trouverait 

difficilement quelqu'un qui, de parti pris, voudrait en toute chose agir injustement ; mais il est 

nécessaire que l'homme ait toujours et en toute chose la volonté de garder la justice.  

4. Ce mot « perpétuel » ne doit pas être entendu comme signifiant la durée perpétuelle d'un 

acte de volonté ; c'est pourquoi le mot « constante » n'est pas superflu ; en disant « volonté 

perpétuelle », on a indiqué qu'il fallait se proposer de garder toujours la justice ; en disant « 

constante», on signifie qu'il faut persévérer avec fermeté dans cette résolution.  

5. Le juge rend à chacun son dû en donnant des ordres ou des directions, car « le juge est la 

justice vivante », et « le prince est le gardien de la justice », dit Aristote. Mais les sujets 

rendent à chacun ce qui lui est dû en exécutant ces décisions.  

6. De même que l'amour du prochain est inclus dans l'amour de Dieu, nous l'avons dit l, ainsi 

le service de Dieu implique que l'on rende à chacun ce qu'on lui doit.  

 

ARTICLE 2 ─ La justice s'exerce-t-elle toujours envers autrui ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car S. Paul écrit (Rm 3, 22) : « La justice de Dieu est donnée par la foi 

en Jésus Christ. » Mais la foi n'implique pas un rapport d'un homme à un autre ; donc, la 

justice non plus.  

2. D'après S. Augustin, il appartient à la justice, qui assujettit toutes choses au service de 

Dieu, de « bien commander à tout ce qui est soumis à l'homme ». Or, l'appétit sensible est 

soumis à l'homme. L'Écriture nous le montre quand elle dit (Gn 4, 7) : « Le désir [du péché] 

est en toi, mais tu le domineras. » Donc, il appartient à la justice de dominer son propre désir ; 

il y a donc une justice qui implique une relation avec soi-même.  

3. La justice de Dieu est éternelle. Mais rien d'autre que Dieu ne lui est coéternel. Donc, il 

n'est pas essentiel à la justice d'avoir rapport à autrui.  



4. De même qu'il est nécessaire aux opérations qui impliquent un rapport avec autrui d'être 

soumises à une règle, de même celles qui comportent relation à soi-même. Or, les opérations 

sont réglées par la justice, selon les Proverbes (11, 5) : « La justice de l'homme intègre rend 

droit son chemin. » Donc, la justice ne s'occupe pas seulement de ce qui implique rapport 

avec autrui, mais aussi de ce qui n'a rapport qu'avec soi-même.  

Cependant, Cicéron nous dit : « La justice est la règle qui maintient la société des hommes 

entre eux, et leur communauté de vie », ce qui implique rapport à autrui. Donc la justice 

s'occupe de ce qui a rapport à autrui.  

Conclusion : 

Nous l'avons vu : justice signifie égalité : par définition, la justice implique rapport avec 

autrui. On n'est jamais égal à soi-même, mais à un autre. Or, puisqu'il appartient à la justice de 

rectifier les actes humains, comme on l'a dit, il faut que cette altérité qu'elle exige affecte des 

agents différents. Les actions, en effet, émanent de la personne et du tout, et non pas des 

parties, des formes ou des puissances. On ne dit pas, à proprement parler, que la main frappe, 

mais que l'homme frappe avec la main, ni que la chaleur chauffe, mais que le feu chauffe par 

la chaleur. Cependant on parle ainsi par figure. Donc, la justice proprement dite exige la 

diversité des sujets, et il n'y a de justice que d'un homme par rapport à un autre. Mais on peut, 

au figuré, considérer dans un même homme divers principes d'actions comme émanant de 

sujets distincts : tels la raison, l'irascible, le concupiscible. Et c'est pourquoi l'on dit 

métaphoriquement qu'il y a une justice dans un seul et même homme, en ce sens que sa raison 

commande à son irascible et à son concupiscible et que ceux-ci obéissent à la raison, et en 

général, selon qu'on attribue à chaque partie de l'homme ce qui ne convient qu'à lui. Aussi le 

Philosophe dit-il que cette justice est appelée ainsi « par métaphore ».  

Solutions : 

1. La justice qui est en nous par la foi et qui justifie l'impie consiste en la bonne ordonnance 

réciproque des parties de l'âme, nous l'avons dit en traitant de la justification des impies. Cela 

concerne donc la justice prise au sens métaphorique, qu'on peut trouver même dans la vie d'un 

solitaire.  

2. Cette réponse résout la deuxième objection.  

3. La justice de Dieu est de toute éternité, provenant d'une volonté et d'une pensée éternelles, 

et c'est surtout là-dessus que se fonde la justice. Mais ses effets ne sont pas de toute éternité, 

car rien n'est coéternel à Dieu.  

4. Les actions de l'homme qui ont lui-même pour objet, sont rectifiées quand ses passions le 

sont par les autres vertus morales. Mais les actions qui ont trait à autrui ont besoin d'une 

rectification spéciale, non seulement dans leurs rapports avec leur auteur, mais aussi dans 

leurs rapports avec celui qu'elles atteignent. C'est pourquoi il doit y avoir une vertu spéciale à 

leur égard, qui est la justice.  

 

ARTICLE 3 ─ La justice est-elle une vertu ? 

Objections : 

1. Non, car il est écrit dans S. Luc (17, 10) : « Lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous a 

été commandé, dites : "Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce que nous 

devions faire." » Or l'accomplissement d'une oeuvre vertueuse n'est pas inutile, selon ce mot 

de S. Ambroise : « Nous appelons utile, non ce qui procure un bénéfice pécuniaire, mais ce 

qui acquiert la piété. » Donc, faire ce qu'on doit ne relève pas de la vertu ; c'est cependant une 

oeuvre de justice ; celle-ci par conséquent n'est pas une vertu.  

2. Ce qui se fait par nécessité n'est pas méritoire. Or tel est le cas de la justice, qui consiste à 

rendre à quelqu'un son dû ; il n'y a pas là de mérite. Et comme nous méritons par nos actes 

vertueux, il s'ensuit que la justice n'est pas une vertu.  



3. Toute vertu morale a trait à l'action. Mais ce qui se produit au-dehors ne relève pas de 

l'action, mais de la fabrication, selon le Philosophe. Et puisqu'il appartient à la justice « de 

faire » au-dehors une oeuvre juste en soi, elle ne saurait être une vertu morale.  

Cependant, S. Grégoire nous assure que « toute la structure de l'oeuvre bonne résulte des 

quatre vertus » : tempérance, prudence, force et justice.  

Conclusion : 

La vertu humaine « consiste à rendre bons les actes humains, et l'homme lui-même », ce qui 

convient à la justice. La bonté d'un acte humain lui vient de sa soumission à la règle de la 

raison, d'où les actes humains tirent leur rectitude. Aussi, puisque la justice rectifie les 

opérations humaines, il est clair qu'elle les rend bonnes. Ainsi que le déclare Cicéron : « C'est 

surtout à cause de la justice que les hommes sont appelés bons. » Aussi, comme il l'ajoute : « 

C'est en elle qu'éclate souverainement la splendeur de la vertu. »  

Solutions : 

1. Faire ce que l'on doit n'est pas procurer un gain à autrui, c'est simplement lui éviter un 

dommage. C'est à soi-même qu'on est utile, car faire ce que l'on doit d'une volonté prompte et 

spontanée, c'est agir vertueusement L'Écriture nous dit (Sg 8, 7) : « La sagesse Dieu enseigne 

la sobriété et la justice, la prudence et la vertu ; dans cette vie il n'est rien de plus utile aux 

hommes », c'est-à-dire aux vertueux.  

2. Il y a deux sortes de nécessités : la nécessité de contrainte, qui contrarie la volonté et 

supprime le mérite ; et la nécessité qui tient à l'obligation du précepte, nécessité qui vient de la 

fin, par exemple, quand on ne peut réaliser la fin de telle vertu qu’à telle condition. Et cette 

sorte de nécessité n'exclut pas la possibilité du mérite ; car on fait volontairement l'acte ainsi 

nécessaire exclut cependant la gloire de surérogation, selon S. Paul (1 Co 9, 16) « Annoncer 

l’Évangile n’est pas une gloire pour moi, c'est une nécessité qui m'incombe. »  

3. La justice concerne les choses extérieures non pour les fabriquer : cela concerne l'art pour 

s'en servir dans l'intérêt d'autrui.  

 

ARTICLE 4 ─ La justice a-t-elle son siège dans la volonté ? 

Objections : 

1. Il ne le semble pas, car on donne parfois à la justice le nom de vérité ; or la vérité est dans 

l'intelligence, non dans la volonté.  

2. La justice concerne ce qui a rapport à autrui ; or c'est à l'intelligence qu'il appartient 

d'établir ce rapport ; la justice est donc une vertu de l'intelligence plutôt que de la volonté.  

3. La justice, puisqu'elle n'est pas ordonnée la connaissance, n'est pas une vertu intellect Il 

Reste donc qu'elle soit une vertu morale. vertu morale a pour siège « ce qui, dans l'homme 

participe de la raison », c'est-à-dire l'irascible et le concupiscible d'après Aristote. C'est donc 

là, et non dans la volonté, que la justice a son siège.  

En sens contraire : S. Anselme nous dit : « La justice est la rectitude de la volonté observés 

pour elle-même. »  

Conclusion : 

La vertu a son siège dans la puissance, dont elle a pour fonction de rectifier l'acte. Or la 

justice n'a pas à rectifier un acte quelconque de connaissance ; on ne nous appelle pas justes 

du fait que nous connaissons quelque chose avec rectitude. Elle n'a donc pas son siège dans 

l'intelligence ou la raison, qui est une faculté de connaissance. Mais parce que nous sommes 

appelés justes du fait que nous accomplissons quelque chose avec droiture, et parce que c'est 

l'appétit qui est le principe prochain d'un acte, il est nécessaire duc la justice ait son siège dans 

une puissance appétitive. Or l'appétit est double : la volonté, qui est dans la raison, et l'appétit 

sensible qui suit la perception sensible et qui se divise en irascible et concupiscible, comme 

on l'a vu dans la première Partie. Mais rendre à chacun son dû ne peut dépendre de l'appétit 

sensible, car la perception sensible ne va pas jusqu'à pouvoir considérer le rapport d'une chose 



à une autre : c'est là le propre de la raison. Il s'ensuit que la justice ne saurait avoir son siège 

dans l'irascible ou le concupiscible, mais dans la volonté. C'est pourquoi le Philosophe définit 

la justice par l'acte de la volonté, comme nous l'avons montré précédemment.  

Solutions : 

1. La volonté est un appétit de la raison ; c'est pourquoi, quand la rectitude de la raison, 

autrement dit la vérité, pénètre dans la volonté, elle conserve ce nom de vérité, et de là vient 

que la justice est appelée parfois vérité.  

2. La volonté se porte vers son objet après qu'il a été saisi par la raison. C'est pourquoi, parce 

que la raison établit un rapport avec autrui, la volonté point vouloir quelque chose 

relativement à autrui, la volonté est du domaine de la justice.  

3. Il n'y a pas, pour participer de la raison, que et le concupiscible. C'est toute puissance 

appétitive, dit Aristote, parce que tout appétit obéit à la raison. Or la volonté est faculté 

appétitive ; c'est pourquoi elle peut être le siège d'une vertu morale.  

 

ARTICLE 5 ─ La justice est-elle une vertu générale ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas, car la justice est énumérée avec les autres vertus, comme cela se voit au 

livre de la Sagesse (8, 7) : « Elle enseigne la sobriété et la justice, la prudence et la force. » Or 

on ne divise pas, ou on n'énumère pas ainsi un genre avec les espèces qu'il contient. La justice 

n'est donc pas une vertu générale.  

2. De même que la justice est considérée comme une vertu cardinale, il en est ainsi pour la 

force et la tempérance. Or celles-ci ne sont pas des vertus générales. Donc, la justice non plus, 

à aucun titre.  

3. La justice implique toujours rapport à autrui, nous l'avons dite. Mais le péché contre le 

prochain n'est pas un péché général ; il s'oppose seulement au péché que l'on commet contre 

soi-même. Donc la justice n'est pas une vertu générale.  

Cependant, le Philosophe nous dit que « la justice est toute vertu ».  

Conclusion : 

La justice a pour but de régler nos rapports avec autrui, et cela de deux manières : soit avec 

autrui considéré individuellement, soit avec autrui considéré socialement, c'est-à-dire en tant 

que le serviteur d'une communauté sert tous les hommes qui en font partie. Sous ce double 

aspect la justice peut intervenir selon sa raison propre. Il est manifeste, en effet, que tous ceux 

qui vivent dans une société sont avec elle dans le même rapport que des parties avec un tout. 

Or la partie, en tant que telle, est quelque chose du tout ; d'où il résulte que n'importe quel 

bien de la partie doit être subordonné au bien du tout. C'est ainsi que le bien de chaque vertu, 

de celles qui ordonnent l'homme envers soi-même, ou de celles qui l'ordonnent envers d'autres 

individus, doit pouvoir être rapporté au bien commun auquel nous ordonne la justice. De cette 

manière les actes de toutes les vertus peuvent relever de la justice en ce que celle-ci ordonne 

l'homme au bien commun. Et en ce sens la justice est une vertu générale. Et parce que c'est le 

rôle de la loi de nous ordonner au bien commun, nous l'avons vu, cette justice dite générale 

est appelée justice légale : car, par elle, l'homme s'accorde avec la loi qui ordonne les actes de 

toutes les vertus au bien commun.  

Solutions : 

1. Ce n'est pas en tant que vertu générale que la justice est énumérée parmi les autres vertus, 

mais en tant que vertu spéciale, comme nous allons le voir.  

2. La tempérance et la force ont leur siège dans l'appétit sensible, c'est-à-dire dans le 

concupiscible et l'irascible. Ces puissances désirent des biens particuliers, de même que les 

sens ne connaissent que l'individuel. Au contraire, la justice a pour siège l'appétit intellectuel, 

qui peut se porter vers le bien universel appréhendé par l'intelligence. C'est pourquoi la justice 

peut être une vertu générale plus que la tempérance et la force.  



3. Ce qui nous concerne personnellement peut être ordonné à autrui, surtout en raison du bien 

commun. De là vient que la justice légale, qui a le bien commun pour objet, peut être qualifiée 

de vertu générale. Pour la même raison l'injustice peut être appelée un péché général car « 

tout péché est une iniquité » (1 Jn 3, 4).  

 

ARTICLE 6 ─ Comme vertu générale, la justice se confond-elle avec les autres vertus ? 

Objections : 

1. Il semble bien, car le Philosophe dit que vertu et justice légale « s'identifient avec n'importe 

quelle vertu, n'en différant que par l'existence ». Mais les êtres qui diffèrent ainsi seulement 

par l'existence, ou par une distinction de raison, ne diffèrent pas essentiellement. La justice est 

donc identique par essence à n'importe quelle vertu.  

2. Toute vertu qui ne diffère pas d'une autre essentiellement, en est une partie. Or la justice en 

question, d'après le Philosophe « n'est pas une partie de vertu, mais toute vertu » ; la justice ne 

fait donc qu'un essentiellement avec toutes les vertus.  

3. Du fait qu'une vertu ordonne son acte à une fin plus haute, l'habitus n'en est pas diversifié 

pour autant dans son essence, par exemple l'habitus de tempérance, même si son acte était 

ordonné au bien divin. Or, c'est le propre de la justice légale d'ordonner les actes de toutes les 

vertus au bien commun de la multitude, qui l'emporte en valeur sur le bien privé de l'individu. 

Il apparaît donc que la justice légale se confond essentiellement avec toute autre vertu.  

4. Tout le bien de la partie doit pouvoir être ordonné à celui du tout, sous peine d'être vain et 

inutile. Mais ce qui se conforme à la vertu ne peut être ainsi. Il semble donc qu'il ne puisse y 

avoir aucun acte d'une vertu qui ne relève de la justice générale, ordonnée au bien commun. Il 

semble ainsi que la justice légale ne ferait qu'un essentiellement avec les autres vertus.  

Cependant, le Philosophe nous dit que « beaucoup de gens pensent exercer la vertu dans 

leurs biens privés, qui ne le peuvent pas lorsqu'il s'agit du bien d'autrui ». Il dit encore que « la 

vertu d'un homme bon n'est pas purement et simplement la vertu du bon citoyen ». Or la vertu 

de ce dernier n'est autre que la justice générale qui nous ordonne au bien commun. La justice 

générale ne se confond donc pas avec la vertu commune ; elles peuvent exister l'une sans 

l'autre.  

Conclusion : 

Le mot « général » s'entend de deux manières. Premièrement, sous forme d'attribution, 

comme le mot animal attribué à l'homme, au cheval, et à tous les êtres semblables. Dans ce 

cas, ce qui est général doit s'identifier essentiellement avec les êtres auxquels il est attribué, 

puisque le genre appartient essentiellement à l'espèce, et entre dans sa définition. 

Deuxièmement, un être est appelé général au point de vue de sa puissance, telle une cause 

universelle par rapport à tous ses effets, par exemple le soleil qui illumine ou transforme tous 

les corps par sa puissance. En ce sens, il n'est pas nécessaire que la puissance générale 

s'identifie avec les êtres auxquels elle s'étend ; la cause et ses effets n'ont pas la même 

essence.  

C'est précisément dans ce sens, d'après ce qui a été dit plus haut qu'on donne le nom de vertu 

générale à la justice légale : en tant qu'elle ordonne les actes des autres vertus à sa fin, ce qui 

revient à les mouvoir par son commandement. De même en effet que la charité peut être 

qualifiée de vertu générale en tant qu'elle ordonne les actes de toutes les vertus au bien divin, 

ainsi la justice légale qui ordonne leurs actes au bien commun. Cependant cela n'empêche pas 

la charité, qui a pour objet propre le bien divin, d'être par essence une vertu spéciale ; 

pareillement la justice légale demeure une vertu spéciale, du fait qu'elle a pour objet propre le 

bien commun. Ainsi elle réside dans le prince à titre de principe, dotée d'une qualité 

architectonique, ne se trouvant chez les sujets que de façon secondaire, comme agents 

d'exécution.  



Néanmoins n'importe quelle vertu peut être appelée justice légale en ce qu'elle est ordonnée 

au bien commun par la vertu dont nous venons de parler, laquelle est à la fois spéciale par son 

essence, et générale par sa puissance motrice. Alors, d'après cette façon de parler, il n'y aurait 

entre n'importe quelle vertu et la justice légale qu'une différence de raison. Et c'est ainsi que 

parle Aristote.  

Solutions : 

1 et 2. Ainsi se trouvent résolues la première et la deuxième objections.  

3. Ici encore l'objection porte sur la justice légale en tant que l'on donne son , nom à la vertu 

elle commande.  

4. Chaque vertu, selon sa raison propre, ordonne son acte à sa propre fin. Mais que, toujours 

ou quelquefois, cet acte soit ordonné à une fin supérieure, cela ne provient pas de cette vertu 

sous sa raison propre, mais il faut que cela vienne d'une autre vertu supérieure par qui elle est 

ordonnée à cette fin. Ainsi faut-il qu'une vertu supérieure ordonne au bien commun toutes les 

vertus ; et elle n'est autre que la justice légale, essentiellement différente de toute autre vertu.  

 

ARTICLE 7 ─ Y a-t-il une justice particulière ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas, car, dans le domaine des vertus, pas plus que dans celui de la nature, il n'y 

a rien de superflu. Or la justice générale ordonne suffisamment l'homme à tout ce qui 

concerne autrui. Donc aucune justice particulière n'est nécessaire.  

2. L'un et le multiple ne changent pas l'espèce d'une vertu. Or la justice légale a pour objet de 

mettre l'homme en relation avec autrui pour tout ce qui concerne la multitude, ainsi que nous 

venons de le montrer. Il ne peut donc y avoir une autre vertu, spécifiquement différente, qui 

l'ordonne à autrui pour ce qui concerne l'individu.  

3. Entre l'individu et la foule des citoyens se place le groupe domestique. Si donc, en plus de 

la justice générale, il existe une justice particulière qui regarde les individus, il faudra, pour la 

même raison, trouver une justice domestique qui ordonne l'homme au bien commun de la 

famille, ce dont on ne parle pas. Donc il n'existe pas de justice particulière à côté de la justice 

légale.  

Cependant, S. Jean Chrysostome à propos de ce verset de S. Matthieu (5, 6) : « Bienheureux 

ceux qui ont faim et soif de la justice », nous dit que « la justice désigne ou une vertu 

universelle, ou une vertu particulière qui s'oppose à l'avarice ».  

Réponse . Nous venons de voir que la justice légale ne se confond pas essentiellement avec 

n'importe quelle vertu. Il faut donc qu'en plus de cette vertu générale qui ordonne l'homme de 

façon immédiate au bien commun, il y en ait d'autres qui l'ordonnent immédiatement aux 

biens particuliers. Les uns peuvent nous concerner personnellement, ou bien regarder un autre 

individu. Donc, de même qu'en dehors de la justice légale il faut qu'il existe des vertus 

particulières qui ordonnent l'homme en lui-même, telles la tempérance et la force, ainsi une 

justice particulière est encore requise pour l'ordonner au sujet de ce qui appartient à d'autres 

personnes que lui.  

Solutions : 

1. Que la justice légale ordonne suffisamment l'homme envers autrui, c'est vrai de façon 

immédiate par rapport au bien commun ; mais seulement d'une façon médiate par rapport au 

bien individuel. C'est pourquoi en ce qui concerne le bien particulier des individus, une justice 

particulière est requise.  

2. Le bien commun de la cité et le bien particulier d'une personne différent entre eux 

formellement, et non pas seulement en quantité. La notion de bien commun et celle de bien 

individuel diffèrent en effet entre elles comme celles de tout et de partie. C'est pourquoi le 

Philosophe blâme ceux qui n'admettent entre la cité, la maison, et autres choses du même 

ordre, qu'une différence selon le grand ou le petit nombre, et non selon l'espèce.  



3. Selon le Philosophe, le groupe domestique implique trois relations : entre l'épouse et 

l'époux ; entre parents et enfants ; entre maîtres et serviteurs. On voit que l'une de ces 

personnes est quelque chose de l'autre. C'est pourquoi entre ces personnes il n'y a pas de 

justice stricte, mais une espèce de justice qu'on appelle domestique.  

 

ARTICLE 8 ─ La justice particulière a-t-elle une matière propre ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas, car, au sujet de ce texte de la Genèse (2, 14), « le quatrième fleuve est 

l'Euphrate », la glose ordinaire remarque que « Euphrate a le sens de fructueux ; et qu'on ne 

dit pas où il va, parce que la justice concerne toutes les parties de l'âme ». Or cela ne serait pas 

si elle avait une matière spéciale, car toute matière spéciale appartient à une puissance 

spéciale de l'âme. La justice particulière n'a donc pas de matière spéciale.  

2. S. Augustin nous dit « qu'il existe quatre vertus assurant ici-bas notre vie spirituelle : la 

tempérance, la prudence, la force et la justice », et il ajoute, à propos de la quatrième, « qu'elle 

se diffuse en tous ». Donc la justice particulière ne comporte pas de matière spéciale.  

3. La justice dirige suffisamment l'homme dans ses relations avec autrui. Mais tout ce qui 

existe en cette vie peut l'ordonner à autrui. Donc la matière de la justice est générale, et non 

spéciale.  

Cependant, le Philosophe postule une justice particulière pour ce qui a trait spécialement aux 

échanges résultant de la vie entre les hommes.  

Conclusion : 

Tout ce qui peut être rectifié par la raison constitue la matière d'une vertu morale, laquelle se 

définit par la droite raison, selon le Philosophe,. Or les passions intérieures de l'âme, les 

actions extérieures, et même les biens extérieurs qui sont à l'usage de l'homme sont 

susceptibles de cette rectification rationnelle, avec cette différence que, dans les actions et les 

choses extérieures par quoi les hommes peuvent communiquer entre eux, on prend garde à 

l'ordination d'un homme à l'égard d'un autre, tandis que dans les passions intérieures, on ne 

considère que sa propre rectification en lui-même. Et puisque la justice a pour objet 

d'ordonner à autrui, elle n'embrasse pas toute la matière de la vertu morale, mais seulement les 

actions et les choses extérieures, sous une raison d'objet qui est spéciale, c'est-à-dire en tant 

que par elles un homme est mis en relation avec un autre.  

Solutions : 

1. La justice appartient essentiellement à une puissance de l'âme, la volonté, qui meut par son 

commandement toutes les autres puissances. A cause de cela on peut dire que la justice 

s'étend à toutes, non de façon directe mais par une sorte de rejaillissement.  

2. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a deux façons d'entendre les vertus cardinales : 

soit comme des vertus spéciales ayant des matières déterminées ; soit comme des manières 

générales d'être vertueux. C'est dans ce dernier sens que l'entend ici S. Augustin. Il dit en effet 

que la prudence est « la connaissance des réalités désirables ou évitables » ; la tempérance, « 

un refrènement de la cupidité à l'égard des délectations temporelles » ; la force, « une fermeté 

d'âme en présence des choses pénibles d'ici-bas » ; et la justice, « qui se diffuse dans les autres 

vertus, un amour de Dieu et du prochain » que l'on trouve à la racine de toutes nos relations 

avec autrui.  

3. Les passions intérieures, qui sont une partie de la matière morale, n'impliquent pas d'elles-

mêmes une ordination à autrui, en quoi au contraire consiste la raison propre de justice ; mais 

leurs effets, autrement dit les opérations extérieures, peuvent être rapportés à autrui. Il ne 

s'ensuit pas que la matière de la justice soit générale.  

 

ARTICLE 9 ─ La justice concerne-t-elle les passions, ou seulement les activités ? 

Objections : 



1. Il semble que la justice concerne les passions. Car le Philosophe nous dit que « les voluptés 

et les tristesses relèvent d'une vertu morale ». Or ce sont là des passions, nous l'avons vu ; 

elles relèvent donc de la justice qui est une vertu morale.  

2. Il appartient à la justice de rectifier les opérations qui ont trait au prochain ; or cela est 

impossible sans une rectification préalable des passions, dont le désordre rejaillit sur les 

opérations en question ; c'est ainsi que la convoitise charnelle conduit à l'adultère, et l'avarice 

au vol. La justice doit donc s'occuper des passions.  

3. Comme la justice particulière, la justice légale concerne autrui. Or celle-ci doit s'étendre 

aux passions, sans quoi elle ne s'étendrait pas à toutes les vertus, dont quelques-unes ont 

manifestement les passions pour objet. Les passions relèvent donc de la justice.  

Cependant, le Philosophe nous dit qu'elle a trait aux activités.  

Conclusion : 

La vérité sur cette question ressort de deux considérations. La première concerne le siège de 

la justice, c'est-à-dire la volonté dont les mouvements et les actes ne sont pas les passions, 

nous l'avons établi ; car on ne donne le nom de passions qu'aux mouvements de l'appétit 

sensitif. Les passions ne regardent donc pas la justice mais la force et la tempérance, qui sont 

des vertus de l'irascible et du concupiscible.  

La seconde considération se tire de la matière même de la justice, à savoir les rapports avec 

autrui. En effet, les passions intérieures ne nous mettent pas d'elles-mêmes et immédiatement 

en relation avec le prochain. Elles ne relèvent donc pas de la justice.  

Solutions : 

1. Toutes les vertus n'ont pas pour matière les plaisirs et les tristesses, car la force porte sur les 

craintes et les audaces. Mais toute vertu morale est en relation avec le plaisir et la tristesse 

comme avec des fins qui en sont la conséquence. En effet, remarque Aristote « la délectation 

et la tristesse sont la fin principale en vue de quoi nous qualifions toute chose de bonne ou de 

mauvaise ». Et cela aussi relève de la justice : car « il n'y a pas d'homme juste qui ne se 

réjouisse d'activités justes », dit Aristote.  

2. Les activités extérieures tiennent pour ainsi dire le milieu entre les réalités extérieures, qui 

sont leur matière, et les passions intérieures qui sont leurs principes. Or il peut arriver qu'il y 

ait un défaut sur un point et non sur l'autre : par exemple si quelqu'un s'empare du bien 

d'autrui non par désir cupide de posséder, mais par volonté de nuire ; ou inversement, s'il 

convoite le bien d'autrui, mais sans vouloir le prendre. Aussi est-ce à la justice de rectifier les 

activités sous le rapport où elles aboutissent aux choses extérieures ; mais en tant qu'elles 

dérivent des passions, leur rectification relève des vertus morales qui ont les passions pour 

objet. De là vient que la justice empêche la soustraction du bien d'autrui pour autant qu'elle 

s'oppose à l'égalité à établir dans les choses extérieures ; et la libéralité, en tant que cette 

soustraction procède d'un amour immodéré des richesses. Toutefois, parce que les activités 

extérieures ne tirent pas leur espèce des passions intérieures, mais plutôt des réalités 

extérieures, il s'ensuit, à proprement parler, que les réalités extérieures sont la matière de la 

justice plus que des autres vertus morales.  

3. Le bien commun est la fin de chacune des personnes vivant en communauté, comme le bien 

du tout est la fin de chacune des parties. Or le bien d'une personne en particulier n'est pas la 

fin d'une autre. C'est pourquoi la justice légale qui a le bien commun pour objet peut s'étendre 

davantage aux passions intérieures, par quoi l'homme est plus ou moins déterminé en lui-

même, plus que ne fait la justice particulière qui est ordonnée au bien d'une autre personne en 

particulier. Ce qui n'empêche pas la justice légale de s'étendre à titre de principe aux autres 

vertus considérées dans leurs activités extérieures, c'est-à-dire en tant que « la loi ordonne 

d'accomplir les oeuvres qui conviennent à l'homme fort, tempérant et doux », dit Aristote.  

 

ARTICLE 10 ─ Le « milieu » de la justice est-il un caractère objectif ? 



Objections : 

1. Il semble que non. Une raison générique doit se retrouver dans toutes les espèces.  

Or la vertu morale se définit : « Un habitus de choix qui consiste dans un milieu que la raison 

détermine par rapport à nous. » Le milieu visé par la justice est donc un milieu rationnel, et 

non objectif  

2.Quand il s'agit de choses bonnes purement et simplement, il n'y a pas lieu de parler de trop 

ou de trop peu, ni par conséquent de « milieu », comme c'est le cas pour les vertus selon 

Aristote. Or la justice concerne des « choses purement et simplement bonnes », d'après 

Aristote. Donc le juste milieu de la justice n'a pas de caractère objectif.  

3. Dans les autres vertus, le juste milieu est appelé rationnel et non objectif, parce qu'il se 

diversifie relativement à diverses personnes : ce qui est beaucoup pour l'un, est peu pour un 

autre. Or cela s'observe aussi en justice : on ne punit pas de la même peine celui qui frappe le 

prince, et celui qui frappe une personne privée. Le juste milieu de la justice n'a donc pas de 

caractère objectif, mais un caractère rationnel.  

Cependant, d'après le Philosophe le juste milieu de la justice se détermine selon une 

proportionnalité arithmétique, ce qui en fait un « milieu » objectif.  

Conclusion : 

Nous avons dit précédemment que les autres vertus morales ont trait principalement aux 

passions, dont la rectification ne se prend que par rapport à l'homme lui-même, sujet des 

passions, de façon qu'il s'irrite ou convoite comme il le doit selon les diverses circonstances. 

C'est pourquoi le juste milieu propre à ces vertus ne s'apprécie pas d'après la proportion d'une 

chose à une autre, mais seulement par rapport au sujet vertueux lui-même. C'est pourquoi, 

chez elles, le juste milieu est fixé par la raison et relatif à nous. Au contraire, la matière de la 

justice est une activité extérieure qui, par elle-même ou par la réalité qu'elle emploie, implique 

une juste proportion avec autrui. C'est donc dans l'égalité de proportion de cette réalité 

extérieure avec autrui que consistera le juste milieu de la justice. Or l'égalité tient réellement 

le milieu entre le plus et le moins. Le juste milieu de la justice a donc un caractère objectif.  

Solutions : 

1. Cette réalité du juste milieu de la justice ne l'empêche pas d'être en même temps rationnel. 

C'est pourquoi on retrouve dans la justice la raison de vertu morale.  

2. Le bien pur et simple s'entend de deux manières. D'abord en ce sens qu'il est bon de toutes 

manières ; c'est ainsi que les vertus sont bonnes. Dans ce sens-là il n'y a ni milieu ni extrêmes. 

Mais dans un autre sens, on dit d'une chose qu'elle est bonne purement et simplement 

lorsqu'elle l'est absolument, c'est-à-dire selon sa nature, bien que par suite d'abus elle puisse 

devenir mauvaise ; c'est évident pour les richesses et les honneurs. Dans ce cas, il y a place 

pour des excès, des déficiences et un juste milieu, à cause des hommes qui peuvent en faire un 

bon ou un mauvais usage. C'est précisément le cas de la justice, qui concerne ces réalités 

absolument bonnes en elles-mêmes.  

3. Entre la violence faite au prince, ou faite à une personne privée, la proportion est différente. 

C'est pourquoi l'égalité à rétablir par le châtiment n'est pas la même dans les deux cas. Il s'agit 

donc bien là d'une différence réelle, et non seulement rationnelle.  

 

ARTICLE 11 ─ L'acte de la justice consiste-t-il à rendre à chacun son dû ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car S. Augustin attribue à la justice de « secourir les malheureux ». Mais 

alors nous leur donnons ce qui est à nous et non ce qui est à eux. Donc l'acte de la justice ne 

consiste pas à rendre à chacun son dû.  

2. Cicéron déclare que « la bienfaisance, qu'on peut appeler libéralité ou bénignité », 

appartient à la justice. Mais la libéralité consiste aussi à donner de son propre bien à 



quelqu'un, et non de ce qui lui appartient. Donc l'acte de la justice ne consiste pas à rendre à 

chacun son dû.  

3. Il appartient à la justice non seulement de distribuer les ressources dans la mesure requise, 

mais encore de réprimer les actions injustes, comme les homicides, les adultères, etc. Mais 

rendre à chacun son dû ne concerne que la dispensation des ressources. Donc on ne signale 

pas suffisamment l'acte de la justice en disant qu'il consiste à rendre à chacun son dû.  

Cependant, pour S. Ambroise, « la justice est la vertu qui rend à chacun son dû, ne réclame 

pas le bien d'autrui, et néglige son propre intérêt pour sauvegarder l'équité commune ».  

Conclusion : 

Nous venons de voire que la matière de la justice est l'activité extérieure qui, par elle-même 

ou par la réalité dont elle fait usage, se trouve proportionnée à la personne avec qui la justice 

nous met en relation. Or on dit qu'une chose appartient en propre à une personne donnée, 

lorsqu'elle lui est due selon une égalité de proportion. C'est pourquoi l'acte propre de la justice 

consiste bien à rendre à chacun son dû.  

Solutions : 

1. Certaines vertus secondaires, telles que la miséricorde, la libéralité, etc., se sont ajoutées à 

la justice, du fait que celle-ci est une vertu cardinale, comme on le montrera plus loin. C'est en 

ce sens que le secours aux malheureux qui relève de la miséricorde ou de la piété, ou la 

largesse dans les bienfaits, qui relève de la libéralité, sont ramenés à la justice comme à la 

vertu principale.  

2. Et par là se trouve résolue la deuxième objection.  

3. Selon Aristote, on donne le nom de gain, par extension, à tout ce qui dépasse les exigences 

de la justice, comme on donne celui de dommage à ce qui leur est inférieur. Et c'est pourquoi, 

du fait que la justice s'est d'abord exercée et s'exerce encore le plus souvent dans les échanges 

volontaires de biens, tels que les achats et les ventes, où ces mots sont employés dans leur 

sens propre, ou en a étendu l'appellation à tout ce qui, de près ou de loin, peut être l'objet de la 

justice. Il en est de même pour l'expression - « rendre à chacun ce qui lui est dû ».  

 

ARTICLE 12 ─ La justice est-elle la plus grande des vertus morales ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas ; car il est plus vertueux de donner à quelqu'un, par libéralité, de son 

propre bien que de lui rendre en justice ce qui lui est dû. La libéralité est donc une vertu 

supérieure à la justice.  

2. On ne confère un ornement qu'en donnant un objet plus digne. Or, d'après Aristote « la 

magnanimité est l'ornement de la justice et de toutes les vertus ». Elle est donc plus noble que 

la justice.  

3. « La vertu concerne ce qui est difficile et bon », dit Aristote. Mais, selon lui la force 

concerne des actions plus difficiles : les périls de mort. Donc la force est plus noble que la 

justice.  

Cependant, Cicéron affirme : « C'est dans la justice que la vertu brille de son plus vif éclat ; 

car c'est à cause d'elle que les hommes sont appelés bons. »  

Conclusion : 

Si nous parlons de la justice légale, il est manifeste qu'elle dépasse en valeur toutes les vertus 

morales, du fait que le bien commun l'emporte sur le bien particulier d'un individu. C'est en ce 

sens qu'Aristote nous dit que « la plus éclatante des vertus paraît être la justice, et que ni 

l'étoile du soir, ni celle du matin ne sont aussi admirables ».  

Mais, si nous parlons de la justice particulière, elle dépasse en excellence les autres vertus 

morales pour deux raisons. La première, prise du côté du sujet, est que la justice a son siège 

dans la partie la plus noble de l'âme, c'est-à-dire l'appétit rationnel ou la volonté, alors que les 

autres vertus morales ont pour siège l'appétit sensible et pour matière les passions qui s'y 



rapportent, lesquelles sont la matière des autres vertus morales. La seconde raison se prend du 

côté du sujet. Car les vertus morales autres que la justice sont louées seulement à cause du 

bien qu'elles réalisent dans l'homme vertueux, tandis que la justice est louée en outre pour le 

bien que l'homme vertueux réalise dans ses rapports avec autrui, de telle sorte qu'elle est d'une 

certaine manière le bien d'autrui, dit Aristote. C'est pourquoi il remarque' que « les plus 

grandes vertus sont nécessairement les plus honorables pour autrui, puisque la vertu est une 

puissance bienfaisante. C'est pourquoi on honore davantage les forts et les justes, la force 

étant utile aux autres dans la guerre, et la justice dans la guerre et dans la paix ».  

Solutions : 

1. La libéralité, tout en donnant du sien, ne le fait qu'en considérant le bien de sa vertu propre 

; la justice au contraire donne aux autres ce qui leur est dû en considération du bien commun. 

En outre, la justice concerne tous les hommes, alors que la libéralité ne peut s'étendre à tous. 

Enfin la libéralité, qui donne du sien, a son fondement dans la justice qui garantit à chacun 

son dû.  

2. La magnanimité, quand elle s'ajoute à la justice, accroît sa bonté. Mais sans la justice, elle 

n'aurait pas raison de vertu.  

3. La force, si elle vise au plus difficile, ne vise pas au meilleur, car elle n'est utile que dans la 

guerre ; tandis que la justice est utile dans la guerre et dans la paix, on vient de le dire.  

 

Somme Théologique IIa-IIae 

 

QUESTION 59 ─ L'INJUSTICE  
1. L'injustice est-elle un vice spécial ? - 2. Agir injustement est-il propre à l'homme injuste ?- 

3. Peut-on subir une injustice volontairement ? - 4. L'injustice est-elle, par son genre, péché 

mortel ?  

 

ARTICLE 1 ─ L'injustice est-elle un vice spécial ? 

Objections : 

1. « Tout péché est une iniquité » (1 Jn 3, 4). Or il semble que l'iniquité se confonde avec 

l'injustice, la justice étant une égalité, si bien que l'injustice semble identique à l'inégalité ou 

iniquité. Donc l'injustice n'est pas un péché spécial.  

2. Aucun péché spécial ne s'oppose à toutes les vertus, tandis que c'est là le fait de l'injustice ; 

ainsi l'adultère s'oppose à la chasteté, l'homicide à la mansuétude, et ainsi de suite. Donc 

l'injustice n'est pas un péché spécial.  

3. L'injustice s'oppose à la justice qui a son siège dans la volonté ; or, comme le remarque S. 

Augustin a, « la volonté est le siège de tous les péchés ». Il s'ensuit que l'injustice n'est pas un 

péché spécial.  

Cependant, l'injustice s'oppose à la justice qui est une vertu spéciale ; elle est donc aussi un 

péché spécial.  

Conclusion : 

Il y a deux sortes d'injustice. D'abord une injustice illégale qui s'oppose à la justice légale, et 

qui est par essence un vice spécial en tant qu'elle regarde un objet spécial - le bien commun - 

qu'elle méprise. Mais si l'on tient compte de l'intention, elle est un vice général, en ce sens que 

le mépris du bien commun peut conduire l'homme à commettre tous les péchés, de même que 

tous les vices, sous le rapport où ils s'opposent au bien commun, dérivent en quelque sorte de 

l'injustice, comme nous venons de le dire au sujet de la justice. En plus de cette injustice 

légale, il y en a une autre qui consiste dans une certaine inégalité par rapport à autrui, en tant 

qu'on veut plus de bien, comme des richesses et des honneurs, et moins de maux, comme des 



labeurs et des dommages. En ce sens l'injustice a une matière spéciale, et constitue un vice 

particulier opposé à la justice particulière.  

Solutions : 

1. De même qu'on définit la justice légale par rapport au bien commun humain, de même la 

justice divine par rapport au bien divin, auquel s'oppose tout péché. A ce point de vue tout 

péché mérite le nom d'iniquité.  

2. Même l'injustice particulière s'oppose à toutes les vertus indistinctement, en tant que les 

actes extérieurs relèvent à la fois de la justice et des autres vertus morales, mais sous des 

aspects différents, nous l'avons dit.  

3. La volonté, comme la raison, s'étend à toute la matière morale, c'est-à-dire aux passions et 

aux opérations extérieures ayant trait à autrui. Cependant, la justice ne perfectionne la volonté 

que dans la mesure où elle s'étend à ces opérations. Pareillement l'injustice n'est dans la 

volonté qu'à ce titre.  

 

ARTICLE 2 ─ Agir injustement est-il propre à l'homme injuste ? 

Objections : 

1. Il semble bien, car les habitus reçoivent leur espèce de leurs objets, nous l'avons montré 

précédemment ; or le juste est l'objet propre de la justice, comme l'injuste de l'injustice. Il faut 

donc appeler juste ou injuste celui qui commet une action juste ou injuste.  

2. Le Philosophe déclare fausse l'opinion de ceux pour lesquels il est au pouvoir de l'homme 

de commettre subitement une injustice, si bien que l'homme juste n'en est pas moins capable 

que l'homme injuste. Or cela ne serait pas, si le fait de commettre l'injustice n'était pas le 

propre d'un homme injuste. On doit donc qualifier quelqu'un d'injuste du fait qu'il commet 

l'injustice.  

3. Toutes les vertus ont le même rapport à leur acte propre, et il faut en dire autant des vices 

opposés. Or on appelle intempérant quiconque fait un acte d'intempérance. Donc tout homme 

qui commet une injustice est appelé injuste.  

Cependant, le Philosophe soutient « qu'on peut faire quelque chose d'injuste sans pour cela 

être injuste ».  

Conclusion : 

De même que l'égalité dans les biens extérieurs est l'objet de la justice, ainsi l'inégalité est 

l'objet de l'injustice, par exemple d'attribuer à quelqu'un plus ou moins que ce qui lui revient. 

C'est à cet objet que se rapporte l'habitus de l'injustice, moyennant son acte propre qui 

consiste à faire quelque chose d'injuste. Il peut donc arriver à quelqu'un d'agir ainsi sans être 

injuste, et cela doublement. D'abord du fait que cet acte injuste n'a pas de rapport avec l'objet 

propre de l'injustice. C'est en effet d'un objet propre et non accidentel qu'une opération reçoit 

son nom et son espèce. Or, dans les actes qui sont accomplis pour une fin, est essentiel ce qui 

est voulu, et accidentel ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi, si quelqu'un commet une injustice 

sans en avoir l'intention, par exemple par ignorance, et sans penser faire quelque chose 

d'injuste, il ne commet pas d'injustice à proprement parler, c'est-à-dire formellement, mais 

accidentellement et matériellement. Une pareille action ne peut être qualifiée d'injustice. - 

Cela peut arriver aussi du fait que cette action est sans rapport avec l'habitus. Une injustice 

peut en effet provenir d'une passion, par exemple de la colère ou de la convoitise ; ou du libre 

choix, quand cette injustice plaît par elle-même. Dans ce dernier cas, elle procède proprement 

de l'habitus, s'il est vrai que quiconque a un habitus trouve agréable ce qui s'accorde avec cet 

habitus. - Donc le fait de commettre une injustice, intentionnellement et librement, est le 

propre d'un homme injuste, c'est-à-dire de celui qui possède l'habitus d'injustice ; mais il peut 

arriver aussi que quelqu'un qui en est dépourvu, commette une injustice sans le vouloir, ou 

sous le coup d'une passion.  

Solutions : 



1. Ce qui spécifie un habitus est l'objet envisagé formellement et proprement, et non un objet 

envisagé accidentellement et matériellement.  

2. Il n'est pas facile à n'importe qui d'accomplir délibérément une injustice comme quelque 

chose qui plaît par soi et non pour d'autres motifs ; c'est le propre de quelqu'un qui en a acquis 

l'habitus, remarque le Philosophe.  

3. L'objet de la tempérance n'a pas, comme celui de la justice, une consistance extérieure ; il 

se définit seulement par rapport au sujet. C'est pourquoi on ne peut donner le nom de « 

tempérant », ni formellement, ni matériellement, à un acte accidentel, et non voulu ; de même 

pour ce qui est « intempérant ». En cela consiste la différence entre la justice et les autres 

vertus morales. Mais quant au rapport entre l'acte et l'habitus correspondant, il existe de façon 

semblable dans toutes les vertus.  

 

ARTICLE 3 ─ Peut-on subir une injustice volontairement ? 

Objections : 

1. Il semble bien, car ce qui est injuste est inégal, nous l'avons dit. Or on s'éloigne de l'égalité 

en se nuisant à soi-même aussi bien qu'en nuisant à autrui ; on peut donc être injuste envers 

soi comme envers autrui : mais quiconque commet l'injustice la commet volontairement. 

Donc on peut souffrir une injustice volontairement, surtout lorsqu'elle vient de soi-même.  

2. Personne n'est puni selon la loi civile s'il n'a commis une injustice ; or ceux qui se donnent 

la mort sont punis d'après les lois des cités, en ce qu'autrefois ils étaient privés des honneurs 

de la sépulture ; donc on peut être injuste envers soi, et ainsi on peut supporter l'injustice 

volontairement.  

3. On ne peut commettre d'injustice qu'à l'égard de quelqu'un qui la subit ; or il arrive que ce 

quelqu'un y consente, par exemple si on lui vend une chose plus cher qu'elle ne vaut ; on peut 

donc souffrir une injustice volontairement.  

Cependant, le fait de souffrir une injustice s'oppose au fait de la commettre ; or nul ne 

commet une injustice qu'à la condition de la vouloir ; donc par opposition, nul se subit 

l'injustice que s'il ne la veut pas.  

Conclusion : 

Une action, par définition, procède de l'agent, tandis que la passion, par définition, provient 

d'un autre ; c'est pourquoi on ne peut être à la fois et sous le même rapport agent et patient, 

selon Aristote. Or la volonté est le principe propre de l'action humaine. Il s'ensuit qu'à parler 

proprement et essentiellement, un homme ne fait que ce qu'il fait volontairement, et à l'inverse 

il ne souffre que ce qui échappe à sa volonté ; car, en tant qu'il veut, il est le principe de son 

acte, et par conséquent, comme tel, plus actif que passif Il faut donc soutenir qu'à parler 

essentiellement et formellement, nul ne peut commettre une injustice qu'à condition de la 

vouloir, et ne peut la subir qu'à condition de ne pas la vouloir. Au contraire, à parler selon 

l'accident et pour ainsi dire matériellement, il peut arriver que quelqu'un commette quelque 

chose de vraiment injuste sans le vouloir, lorsqu'il agit sans intention, ou supporte 

volontairement l'injustice par exemple s'il donne volontairement à quelqu'un plus qu'il ne lui 

doit.  

Solutions : 

1. Si quelqu'un donne volontairement à un autre plus qu'il ne lui doit, il ne commet ni 

injustice, ni inégalité. En effet, c'est par sa volonté qu'un homme possède les choses, et ainsi, 

lorsqu'on les lui enlève ou s'il les donne de son propre gré, ce n'est pas étranger à son dessein, 

ni à l'égalité.  

2. Une personne quelconque peut être considérée à deux points de vue. Individuellement 

d'abord. En ce cas, si elle se nuit à elle-même, elle pourra commettre un péché soit 

d'intempérance, soit d'imprudence, mais non d'injustice ; car l'injustice, comme la justice, 

implique toujours rapport à autrui. Ou bien on peut considérer un homme en tant que membre 



de la cité, ou en tant qu'il appartient à Dieu comme sa créature et son image. A ce point de 

vue, quiconque se donne la mort est injuste non envers soi, mais envers la cité et envers Dieu. 

C'est pourquoi la loi divine comme la loi civile lui inflige une punition, ainsi qu'au fornicateur 

dont l'Apôtre (1 Co 3, 17) nous dit : « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 

»  

3. La passion est l'effet d'une action extérieure. Or, dans le fait de commettre et de souffrir une 

injustice, l'élément matériel se rapporte à l'acte extérieur, considéré en soi, nous l'avons dit au 

contraire l'élément formel et essentiel se rapporte à la volonté de l'agent et du patient, nous 

venons de le montrer. A parler matériellement, on doit donc dire que le fait de commettre une 

injustice et celui d'en subir une, vont toujours ensemble.  

Mais, si nous parlons formellement, il peut arriver que quelqu'un commette une injustice 

volontairement alors que le patient ne souffre pas d'injustice parce qu'il y consent. 

Inversement, il peut arriver que quelqu'un souffre une injustice parce qu'il la subit contre son 

gré, alors que celui qui en est cause l'ignore, et à cause de cela ne commet pas l'injustice 

formellement, mais matériellement seulement.  

 

ARTICLE 4 ─ L'injustice est-elle, par son genre, péché mortel ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas. Car le péché véniel s'oppose au péché mortel. Or il arrive qu'on pèche 

véniellement en commettant une injustice. C'est l'avis d'Aristote qui, parlant de ceux qui 

accomplissent des choses injustes, prétend que « quels que soient les péchés commis, s'ils le 

sont dans l'ignorance et à cause d'elle, ils sont véniels ». On ne pèche donc pas toujours 

mortellement en commettant une injustice.  

2. Celui qui commet une injustice en matière légère, s'éloigne peu du milieu vertueux. Or cela 

semble tolérable, et être compté parmi les petits malheurs, d'après Aristote. Toute injustice 

n'est donc pas péché mortel.  

3. La charité est la mère de toutes les vertus, et c'est pour son opposition à la charité qu'un 

péché est appelé mortel. Or tous les péchés opposés aux autres vertus ne sont pas mortels ; 

donc toute injustice n'est pas péché mortel.  

Cependant, tout ce qui est contre la loi de Dieu est péché mortel ; or quiconque fait une 

injustice agit contre la loi de Dieu, qu'il s'agisse d'un vol, d'un adultère, d'un homicide, etc., 

comme on le verra par la suite. Donc celui qui commet une injustice fait un péché mortel.  

Conclusion : 

Comme nous l'avons dit précédemment à propos de la différence des péchés, le péché mortel 

est celui qui est contraire à la charité, laquelle fait vivre l'âme. Or tout dommage causé à 

autrui s'oppose par soi à la charité, qui nous pousse à vouloir le bien d'autrui. C'est pourquoi 

l'injustice, qui consiste toujours dans un dommage causé à autrui, constitue, par son genre, un 

péché mortel.  

Solutions : 

1. Le mot d'Aristote doit s'entendre d'une ignorance de fait que lui-même qualifie « 

d'ignorance des circonstances particulières », et qui mérite le pardon, mais non d'une 

ignorance de droit qui est sans excuse. Celui qui commet une injustice sans le savoir, n'agit 

que par accident, nous l'avons dit.  

2. Celui qui commet une injustice dans les petites choses ne réalise pas l'injustice de façon 

parfaite, dans la mesure où il peut penser que ce n'est pas absolument contraire à la volonté de 

celui qui la subit ; c'est le cas par exemple de quelqu'un qui volerait une pomme, ou quelque 

chose d'équivalent, en présumant que cela ne léserait pas le propriétaire et ne lui déplairait 

pas.  

3. Les péchés commis contre les autres vertus morales n'impliquent pas toujours un dommage 

à l'égard d'autrui, mais un certain désordre à l'égard des passions.  



Somme Théologique IIa-IIae 

 

QUESTION 60 ─ LE JUGEMENT 
1. Le jugement est-il un acte de justice ? - 2. Est-il licite de juger ? - 3. Faut-il juger sur des 

soupçons ? - 4. Le doute doit-il être interprété favorablement ? - 5. Le jugement doit-il 

toujours être porté conformément aux lois écrites ? - 6. Le jugement est-il vicié par 

l'usurpation ?  

 

ARTICLE 1 ─ Le jugement est-il un acte de justice ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car le Philosophe dit que « chacun juge bien ce qu'il connaît », en sorte 

que le jugement semble relever de la faculté de connaissance. Or c'est la prudence qui 

perfectionne cette faculté. Le jugement paraît donc relever de la prudence plutôt que de la 

justice, qui est dans la volonté, comme on l'a dit.  

2. L'Apôtre déclare (1 Co 2, 15) : « L'homme spirituel juge toutes choses. » Or l'homme se 

spiritualise surtout par la charité « répandue dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous a été 

donné ». Le jugement relève donc de la charité plutôt que de la justice.  

3. Il appartient à chaque vertu de porter un jugement droit sur sa propre matière, parce que, dit 

le Philosophe, « l'homme vertueux est en chaque chose règle et mesure ». Le jugement ne 

relève donc pas plus de la justice que des autres vertus morales.  

4. Le jugement semble n'appartenir qu'aux juges. Or l'acte de la justice se trouve chez tous les 

justes. Donc puisque les juges ne sont pas les seuls justes, il semble que le jugement ne soit 

pas l'acte propre de la justice.  

Cependant, nous lisons dans le Psaume (94, 15) : « jusqu'à ce que la justice soit convertie en 

jugement. »  

Conclusion : 

A proprement parler, le jugement signifie l'acte du juge en tant que tel. Or, on l'appelle « juge 

» (judicem) comme étant celui qui « énonce le droit » (jus dicens). Et d'autre part le droit est 

l'objet de la justice, nous l'avons établi. Il s'ensuit que le jugement, dans l'acception première 

du mot, implique une définition ou détermination du juste ou du droit. Or le fait pour 

quelqu'un de bien définir dans les actions vertueuses provient proprement de l'habitus 

vertueux ; c'est ainsi que l'homme chaste détermine avec exactitude ce qui a trait à la chasteté. 

Il s'ensuit que le jugement, qui comporte une détermination exacte de ce qui est juste, 

appartient proprement à la justice. C'est pourquoi le Philosophe remarque que les hommes « 

recourent au juge comme à une sorte de justice animée ».  

Solutions : 

1. Le mot de jugement qui, dans sa première acception, signifie une détermination exacte des 

choses justes, s'est élargi au point de signifier la détermination exacte de toutes choses, dans 

l'ordre spéculatif aussi bien que pratique. Cependant, pour qu'il y ait en toutes choses un 

jugement droit, deux conditions sont requises, dont l'une se confond avec la vertu même qui 

profère le jugement. Dans ce sens, le jugement est un acte de la raison, dont c'est la fonction 

de dire ou de définir. L'autre condition concerne la disposition de celui qui juge, selon 

laquelle ü est apte à juger correctement. C'est ainsi qu'en matière de justice le jugement 

procède de la vertu de justice, comme ü procède de la force en tout ce qui relève de cette 

vertu. Le jugement est donc l'acte de la justice en tant quelle incline à juger exactement, et de 

la prudence en tant queue profère le jugement. D'où la synésis (bon sens moral), qui appartient 

à la prudence, est appelée une vertu « de bon jugement », nous l'avons établi précédemment  

2. L'homme spirituel tient de l'habitus de charité une inclination à juger sainement de toutes 

choses selon les règles divines, à partir desquelles il porte son jugement grâce au don de 



sagesse ; de même le juste, par la vertu de la prudence, porte son jugement à partir des règles 

du droit.  

3. Les autres vertus morales ordonnent l'homme par rapport à lui-même, tandis que la justice 

l'ordonne par rapport à autrui, nous l'avons montrés. Or, si l'homme est maître de ce qui lui 

appartient, il ne l'est pas de ce qui appartient à autrui. C'est pourquoi, dans le domaine des 

autres vertus morales, on ne requiert que le jugement d'un homme vertueux, en l'entendant du 

jugement au sens le plus large du mot, comme nous l'avons dit. En matière de justice au 

contraire, le jugement d'une autorité supérieure est requis, « qui soit capable de reprendre les 

deux parties et de poser sa main sur les deux ». Pour cette raison le jugement convient à la 

justice plus spécialement qu'aux autres vertus.  

4. Chez le prince, la justice est une vertu architectonique : elle commande et prescrit ce qui est 

juste ; tandis que, chez les sujets, c'est une vertu qui est d'exécution et de service. Aussi l'acte 

de juger, qui comporte une déclaration de ce qui est juste, relève-t-il de la justice selon le 

mode particulier qu'elle a chez le prince.  

 

ARTICLE 2 ─ Est-il licite de juger ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car on n'inflige de châtiment que pour une action illicite ; or ceux qui 

jugent sont menacés d'un châtiment auquel se soustraient ceux qui ne jugent pas, selon cette 

parole du Christ (Mt 7, 1) : « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. »  

2. S. Paul écrit (Rm 14, 4) : « Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ? Qu'il reste debout 

ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. » Et le maître de tous, c'est Dieu. Donc il 

n'est permis à aucun homme de juger.  

3. Personne n'est sans péché : « Lorsque nous prétendons être sans péché, nous nous faisons 

illusion » (1 Jn 1, 8). Or il n'est pas permis au pécheur de juger, selon cette parole (Rm 2, 1) : 

« Qui que tu sois , ô homme qui juges, tu es sans excuse ; car sur le point où tu juges les 

autres, tu te condamnes toi-même, en faisant toi-même ce que tu juges. » Il n'est donc permis 

à personne de juger.  

Cependant, il est écrit dans le Deutéronome (16, 18) : « Tu établiras des juges et des maîtres 

dans toutes les villes qui t'appartiennent, pour qu'ils jugent le peuple par des jugements justes. 

»  

Conclusion : 

Un jugement est licite dans la mesure où il est un acte de justice. Or, d'après ce qui a été dit, 

trois conditions sont requises pour cela : la première, qu'il procède d'une inclination à la 

justice ; la deuxième, qu'il émane de l'autorité d'un supérieur ; la troisième, qu'il soit proféré 

selon la droite règle de la prudence. Là où l'une de ces conditions fait défaut, le jugement 

devient vicieux et illicite. D'abord s'il va contre la droiture de la justice, il est pervers ou 

injuste. Ensuite, quand l'homme juge en des matières où il n'a pas autorité, on dit que le 

jugement est usurpé. Enfin, là où la certitude fait défaut, par exemple lorsque sur de légères 

conjectures quelqu’un juge de choses douteuses ou cachées, son jugement est entaché de 

suspicion, ou téméraires.  

Solutions : 

1. Le Christ interdit par ces paroles le jugement téméraire qui porte sur quelque intention 

secrète du coeur ou sur d'autres objets incertains, selon S. Augustin - ou encore il interdit tout 

jugement sur les choses divines : parce qu'elles nous sont supérieures, nous ne devons pas les 

juger mais simplement les croire, dit S. Hilaire- ou enfin, le Christ interdit tout jugement 

inspiré non par la bienveillance, mais par l'aigreur, selon S. Chrysostome.  

2. Le juge est établi ministre de Dieu : c'est pourquoi il est écrit (Dt 1, 16) : « Jugez selon la 

justice », et aussi : « Parce que c'est le jugement de Dieu. »  



3. Ceux qui sont tombés dans des péchés graves ne doivent pas juger ceux qui sont coupables 

des mêmes fautes, ou de péchés moindres, dit S. Jean Chrysostome. Et cela doit s'entendre 

surtout quand ces péchés sont publics, à cause du scandale qui s'élèverait de ce fait dans le 

coeur des gens. Si les péchés ne sont pas publics, mais occultes, et que le pécheur, du fait de 

ses fonctions, soit dans la nécessité de rendre immédiatement son arrêt, il peut requérir ou 

juger, mais qu'il le fasse dans l'humilité et la crainte. Aussi S. Augustin dit-il : « Si nous 

découvrons en nous le même vice, gémissons ensemble, et invitons-nous réciproquement aux 

mêmes efforts. » Cependant, pour autant, le juge ne se condamne pas lui-même, et n'encourt 

pas une nouvelle condamnation, si ce n'est qu'en condamnant un autre, il se montre 

condamnable de la même façon, pour un péché identique ou semblable.  

 

ARTICLE 3 ─ Faut-il juger sur des soupçons ? 

Objections : 

1. Il semble que le jugement fondé sur le soupçon ne soit pas illicite, car le soupçon est une 

opinion incertaine au sujet d'un mal. Le soupçon, d'après Aristote, porte aussi bien sur le vrai 

que sur le faux. Or sur les faits singuliers et Contingents on ne peut avoir qu’une opinion 

incertaine. Donc, puisque le jugement des hommes a pour objet les actes humains qui sont des 

faits singuliers et contingents, il semble que nul jugement ne serait licite, s'il n'était pas permis 

de fonder un jugement sur le soupçon.  

2. Le jugement illicite est cause d'injustice envers le prochain. Mais le soupçon mauvais 

consiste seulement dans une opinion humaine, et ainsi elle ne semble pas comporter 

d'injustice envers l'autre. Le jugement fondé sur le soupçon n'est donc pas illicite.  

3. Si un tel jugement est illicite, il faut qu'il se ramène à l'injustice, puisque, comme on vient 

de le voir, le jugement est l'acte de la justice. Mais l'injustice, par son genre même, est péché 

mortel nous l'avons dit plus haut. Donc, le jugement fondé sur un soupçon, s'il était illicite, 

serait toujours péché mortel. Mais cela est faux, car « nous ne pouvons pas éviter les soupçons 

», nous dit S. Augustin dans sa glose sur ces mots de S. Paul (1 Co 4, 5) : « Ne jugez pas 

avant le temps. » Donc un tel jugement ne semble pas illicite.  

Cependant, selon S. Jean Chrysostome : « Par cet ordre : "Ne jugez pas", le Christ n'empêche 

pas les chrétiens de corriger les autres par bienveillance ; mais il ne veut pas que, par l'étalage 

de leur propre justice, des chrétiens méprisent des chrétiens en haïssant et condamnant les 

autres, sur de simples soupçons la plupart du temps. »  

Conclusion : 

Comme dit Cicéron. le soupçon doit être considéré comme une faute lorsqu'il n'est fondé que 

sur de légers indices. Trois cas peuvent se présenter : 1° Quelqu'un est méchant en soi-même, 

et, en conséquence, conscient de sa propre méchanceté, il attribue facilement le mal aux 

autres. Comme dit l'Ecclésiaste (10, 3 Vg) : « Dans ses voyages, l'insensé, parce qu'il est lui-

même sans sagesse, estime que tous les autres sont insensés. » 2° Quelqu'un est mal disposé 

envers son prochain ; or, lorsqu'un homme en méprise ou en déteste un autre, qu'il s'irrite 

contre lui ou qu'il l'envie, de légers signes suffisent pour qu'il le juge coupable ; car chacun 

croit facilement ce qu'il désire. 3° Le soupçon peut encore provenir d'une longue expérience. 

Aussi Aristote dit-il que « les vieillards sont soupçonneux à l'excès pour avoir éprouvé 

nombre de fois les défauts des autres ».  

Les deux premières causes de soupçon relèvent manifestement d'une disposition vicieuse. 

Mais la troisième élimine le soupçon dans la mesure où l'expérience approche de la certitude, 

laquelle est contraire à la notion de soupçon. En conséquence, il y a un vice dans tout 

soupçon, et un vice proportionnel au soupçon lui-même. 1° Il y a d'ailleurs trois degrés dans le 

soupçon : Il Un homme, sur de faibles indices, commence à douter de la bonté d'un autre. 

C'est là un péché véniel et léger, car « cela tient à la faiblesse humaine, inhérente à cette vie », 

ainsi que dit la glose sur la parole de S. Paul (1 Co 4, 5) : « Ne jugez de rien avant le temps. » 



2° Quelqu'un tient pour certaine la malice d'autrui, d'après de faibles indices. En ce cas, si la 

matière est grave, il y a péché mortel, parce que cela ne peut aller sans mépris du prochain. La 

glose ajoute au même endroit : « Bien que nous ne puissions éviter les soupçons, puisque nous 

sommes des hommes, nous devons cependant nous abstenir des jugements, c'est-à-dire des 

sentences fermes et définitives. » 3° Un juge se prépare à condamner sur un simple soupçon : 

cela relève directement de l'injustice, et par conséquent est péché mortel.  

Solutions : 

1. Dans les actes humains, on ne requiert pas la certitude des sciences démonstratives, mais 

seulement celle qui convient à une telle matière, par exemple la preuve établie par les témoins 

qualifiés.  

2. Du fait même que quelqu'un a mauvaise opinion d'autrui sans cause suffisante, il le méprise 

injustement ; donc il est injuste envers lui.  

3.Comme on l'a vu, la justice et l'injustice concernent. les activités extérieures. Le jugement 

fondé sur le soupçon relève directement de l'injustice quand il porte sur un acte extérieur ; et il 

est alors péché mortel, nous venons de le dire. Le jugement intérieur ne relève de la justice 

que dans sa relation avec le jugement extérieur ; c'est le cas de tout acte intérieur par rapport à 

l'acte extérieur : la convoitise par rapport à la fornication, la colère par rapport à l'homicide.  

 

ARTICLE 4 ─ Le doute doit-il être interprété favorablement ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car la majorité des jugements doit être conforme à ce qui arrive dans la 

majorité des cas ; or, dans la majorité des cas, il arrive que l'on agit mal : car « le nombre des 

insensés est infini », dit l'Ecclésiaste (1, 15 Vg), et la Genèse (8, 21) : « Les desseins de 

l'homme sont portés au mal dès son enfance. » Donc nous devons interpréter le doute dans le 

sens du mal, plutôt que dans celui du bien.  

2. D'après S. Augustin, « celui qui vit dans la justice et la piété est un appréciateur impartial », 

car il ne penche vers aucun des deux côtés. Or, interpréter en bien ce qui est douteux, c'est 

incliner dans l'autre sens. Donc il ne faut pas le faire.  

3. L'homme doit aimer son prochain comme soi-même. Mais, en ce qui le concerne 

personnellement, l'homme doit interpréter ses doutes en mauvaise part, conformément à cette 

parole de Job (9, 28) : « L'effroi me saisit en face de tous mes maux. » Donc, il semble bien 

qu'il faille interpréter en mal tout ce qui, dans le prochain, laisse place au doute.  

Cependant, sur ce texte de l'épître aux Romains (14, 3) : « Que celui qui ne mange pas ne 

juge pas celui qui mange », la Glose écrit : « Les doutes doivent être interprétés en bonne part. 

»  

Conclusion : 

Comme on vient de le dire, celui qui a une mauvaise opinion du prochain sans motif suffisant 

est injuste et méprisant envers lui. Or, nul ne doit mépriser autrui, ni lui causer aucun 

dommage, sans motif contraignant. C'est pourquoi, tant que des indices de perversité ne sont 

pas évidents chez un homme, nous devons le tenir pour vertueux et interpréter en bonne part 

tout ce qui est douteux.  

Solutions : 

1. Il peut arriver que celui qui interprète toujours en bonne part ce qui est douteux se trompe 

le plus souvent. Mais il vaut mieux se tromper souvent en ayant bonne opinion d'un homme 

mauvais, que de faire très rarement erreur en ayant mauvaise opinion d'un homme vertueux ; 

dans ce dernier cas, on commet une injustice envers le prochain ; mais non pas dans le 

premier.  

2. Ce n'est pas pareil, de juger des choses ou de juger des hommes. Dans le jugement que 

nous portons sur les choses, on ne considère pas le bien ou le mal chez elles, c'est pourquoi la 

façon dont nous les jugeons ne peut leur nuire. Ce qui est seulement à considérer, c'est le bien 



de celui qui juge si son jugement est conforme à la vérité ; et c'est son mal si ce jugement est 

erroné, car, dit Aristote, « la vérité est le bien de l'esprit, l'erreur est son mal ». Que chacun 

s'efforce donc de juger des choses comme elles sont.  

Mais dans le jugement que nous portons sur les personnes, il faut considérer surtout le bien ou 

le mal chez celui qui est jugé ; car le jugement porté le rendra honorable s'il est jugé bon ; 

méprisable s'il est jugé mauvais. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de porter sur autrui 

un jugement favorable, à moins que nous n'ayons un motif évident en sens contraire. Quant à 

l'homme qui juge, le jugement faux qu'il porte en bonne part ne constitue pas un mal pour son 

intelligence, pas plus que la connaissance des singuliers contingents n'appartient, de soi, à la 

perfection de son intelligence ; cela contribue davantage au bien de ses dispositions affectives.  

3. Interpréter en bonne ou mauvaise part peut se faire de deux façons : 1° Par hypothèse. 

Ainsi, quand nous devons employer un remède pour certaines maladies - les nôtres ou celles 

d'autrui - il est bon que nous apportions un remède efficace contre une maladie supposée plus 

grave ; parce que le remède efficace contre un mal plus grave, l'est bien davantage contre un 

mal moindre. 2° Nous interprétons en bien ou en mal en définissant ou en précisant. Et ainsi, 

dans un jugement sur des choses, on doit s'efforcer de les interpréter chacune comme elle est ; 

mais en jugeant les personnes, on doit interpréter en bonne part, nous l'avons dit.  

 

ARTICLE 5 ─ Le jugement doit-il toujours être porté conformément aux lois écrites ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car on doit toujours éviter de rendre un jugement injuste. Or, les lois 

écrites sont parfois injustes : nous lisons en effet dans Isaïe (10, 1) : « Malheur à ceux qui font 

des lois injustes et qui écrivent des décrets oppressifs » Donc il ne faut pas toujours juger 

selon la loi écrite.  

2. Le jugement porte sur des cas particuliers. Or, aucune loi écrite ne peut prévoir tous les cas 

particuliers, comme le Philosophe le démontre. On voit qu'on ne doit pas toujours juger 

d'après les lois écrites.  

3. La loi est écrite pour faire connaître la décision du législateur. Or, il arrive parfois que, si le 

législateur était présent, il jugerait autrement qu'il n'a décidé dans la loi. Donc il ne faut pas 

toujours juger selon la loi écrite.  

Cependant, S. Augustin déclare : « Les hommes peuvent discuter lorsqu'ils instituent des lois 

temporelles ; mais quand elles ont été instituées et confirmées, il n'est pas permis aux juges de 

les juger, mais seulement de juger d'après elles. »  

Conclusion : 

Comme on l'a dit le jugement est une définition ou détermination de ce qui est juste. Or, ce 

qui est juste est déterminé, 1° par la nature même de la chose : c'est le droit naturel ; 2° par un 

contrat consenti entre des personnes, ce qui et du droit positif, nous l'avons établi plus haut. 

Les lois sont écrites pour assurer l'application de l'un et l'autre droit, mais de façon différente. 

La loi écrite contient le droit naturel, mais ne le constitue pas ; car le droit naturel ne fonde 

pas son autorité sur la loi, mais sur la nature. Au contraire, la rédaction écrite de la loi contient 

et constitue le droit positif et fonde son autorité. C'est pourquoi il est nécessaire que les 

jugements soient rendus conformément à la loi écrite : autrement, le jugement manquerait soit 

au droit naturel, soit au droit positif.  

Solutions : 

1. La loi écrite ne donne pas au droit naturel son autorité et par conséquent ne peut ni 

diminuer, ni supprimer cette autorité, car la volonté de l'homme ne peut pas changer la nature. 

C'est pourquoi, si la loi écrite contient quelque prescription contraire au droit naturel, elle est 

injuste et ne peut obliger ; il n'y a de place, en effet, pour le droit positif que là où il est 

indifférent à l'égard du droit naturel, qu'il soit ainsi ou autrement, comme nous l'avons montré. 



C'est pourquoi de tels écrits ne peuvent être appelés des lois, mais plutôt des corruptions de la 

loi, nous l'avons dit précédemment. On ne peut donc pas se régler sur eux pour juger.  

2. Les lois injustes en elles-mêmes sont contraires au droit naturel, soit toujours, soit le plus 

souvent ; de même, les lois bien faites sont, dans certains cas, défectueuses : à les suivre on 

irait contre le droit naturel ; il ne faut pas alors juger selon l'intention du législateur. Ce qui 

fait dire au jurisconsultes : « Aucune raison de droit, ni la bienveillance de la justice ne 

peuvent souffrir que des prescriptions sagement introduites en vue de l'utilité des hommes, 

tournent à leur préjudice du fait d'une interprétation trop stricte par laquelle on en arrive à la 

sévérité. » Et d'ailleurs, en telles conjonctures, le législateur lui-même jugerait autrement ; et 

s'il avait considéré ce cas, il l'aurait précisé dans sa loi.  

3. Cette réponse résout aussi la troisième objection.  

 

ARTICLE 6 ─ Le jugement est-il vicié par l'usurpation ? 

Objections : 

1. Il semble que non, car la justice est une rectitude dans l'action. Mais rien ne diminue la 

vérité, dite par n'importe qui, et elle doit être reçue par tous. Donc, de même, rien ne diminue 

la justice, quel que soit celui qui détermine ce qui est juste, détermination qui constitue le 

jugement même.  

2. Il appartient au jugement de punir le péché. Or, dans l’Écriture, certains hommes sont loués 

pour avoir puni des péchés, alors qu'ils n'avaient pas autorité sur ceux qu'ils châtiaient : tel 

Moïse, loué pour avoir tué un Égyptien (Ex 2, 11) et Phinéès, fils d'Éléazar, pour avoir fait 

périr Zimri, fils de Salu (Nb 25, 7) ; « et cet acte lui fut imputé à justice », dit le Psaume (106, 

31). Donc, l'usurpation des fonctions judiciaires ne relève pas de l'injustice.  

3. Le pouvoir spirituel se distingue du pouvoir temporel. Mais quelquefois, les prélats qui ont 

le pouvoir spirituel interviennent dans des questions qui ne relèvent que de la puissance 

séculière : donc l'usurpation des fonctions judiciaires n'est pas toujours illicite.  

4. Un jugement droit requiert chez le juge, au même titre que l'autorité, la vertu de justice et la 

science, nous l'avons montré plus haute. Or, il n'est dit nulle part qu'un jugement rendu par un 

juge à qui manque la vertu de justice ou la science du droit, est, de ce fait même, injuste. 

Donc, l'usurpation de fonction, par laquelle on manque d'autorité, ne cause pas toujours 

l'injustice du jugement.  

Cependant, il est dit dans l'épître aux Romains (14, 4) : « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur 

d'autrui ? »  

Conclusion : 

On vient de le voir, un jugement doit être rendu selon la loi écrite. Celui qui porte un 

jugement interprète donc de quelque façon le texte de la loi, en l'appliquant à une affaire 

particulière. Or, il appartient à la même autorité d'interpréter la loi et de la fonder ; en 

conséquence, de même qu'une loi ne peut être fondée que par la puissance publique, un 

jugement ne peut être rendu que par l'autorité publique, qui a pouvoir sur tous les membres de 

la société. Or, il serait injuste qu'un homme en contraignît un autre à observer une loi non 

sanctionnée par l'autorité publique ; de même, il est injuste que quelqu'un impose à un autre 

de subir un jugement qui n'est pas porté par l'autorité publique.  

Solutions : 

1. L'énoncé de la vérité ne contraint pas à la recevoir : libre à chacun de l'accepter ou de la 

refuser, comme il le veut. Au contraire, le jugement implique une contrainte ; c'est pourquoi il 

est injuste d'être jugé par quelqu'un qui ne détient pas l'autorité publique.  

2. Moïse paraît bien avoir tué l'Égyptien après avoir reçu l'autorité publique par une 

inspiration divine ; c'est ce qui ressort de ce que disent les Actes des Apôtres (7, 25) : « Moïse 

pensait que ses frères comprendraient que Dieu accorderait par sa main la délivrance au 

peuple d'Israël. » On peut dire encore que Moïse tua l'Égyptien en prenant à bon droit la 



défense de celui qui avait été victime de violence. S. Ambroise nous dit : « Celui qui ne 

repousse pas la violence faite à son compagnon est aussi coupable que celui qui la commet », 

et il donne l'exemple de Moïse. Ou enfin on peut dire avec S. Augustin : « De même qu'une 

terre est estimée à son prix, avant de porter des fruits utiles, par sa fertilité en herbes inutiles, 

de même cet acte de Moïse fut mauvais, mais il était le signe d'une grande fécondité. » Il était, 

en effet, le signe de cette vigueur avec laquelle il devait libérer le peuple. De Phinéès, il faut 

dire qu'il agit de cette façon parce qu'il était poussé par le zèle de la gloire de Dieu et sous 

l'inspiration divine ; ou encore, parce que, bien qu'il ne fût pas encore grand prêtre, il était le 

fils du grand prêtre, et que le jugement lui appartenait comme aux autres juges qui en avaient 

reçu l'ordre.  

3. Le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel, comme le corps est soumis à l'âme. 

C'est pourquoi il n'y a pas usurpation quand le supérieur spirituel intervient dans celles des 

affaires temporelles ou le pouvoir séculier lui est soumis, ou que ce pouvoir lui abandonne.  

4. L'habitus de la science et l'habitus de la justice sont des perfections de l'individu ; c'est 

pourquoi leur absence ne cause pas une usurpation, comme le défaut de l'autorité publique, 

laquelle donne au jugement sa force de coercition.  

LES PARTIES DE LA JUSTICE  

Elles se divisent en trois groupes. I. Les parties subjectives, qui sont les espèces de la justice : 

distributive et commutative (Question 61-78). - II. Les parties intégrantes (Question 79). - III. 

Les parties potentielles, c'est-à-dire les vertus annexes (Question 80-120).  

Les parties subjectives appellent une double étude : 1) Les parties proprement dites de la 

justice. 2) Les vices opposés (Question 63-78).  

Et parce que la restitution apparaît comme un acte de la justice commutative, il faut d'abord 

étudier la distinction entre justice commutative et justice distributive (Question 61), ensuite la 

restitution (Question 62).  

 

Somme Théologique IIa-IIae 

 

QUESTION 61 ─ LA DISTINCTION ENTRE JUSTICE 

COMMUTATIVE ET JUSTICE DISTRIBUTIVE 
1. Y a-t-il deux espèces de justice : commutative et distributive 2. Leur juste milieu se 

détermine-t-il de la même façon ? - 3. Ont-elles la même matière, ou une matière multiple ? - 

4. Dans quelques-unes de ses espèces, la justice s'identifie-t-elle à la réciprocité ?  

 

ARTICLE 1 ─ Y a-t-il deux espèces de justice ─distributive et commutative ? 

Objections : 

1. Il semble que cette distinction soit malheureuse, car il ne peut exister une sorte de justice 

qui nuise à la multitude, puisque la justice est ordonnée au bien commun. Mais distribuer les 

biens communs à beaucoup nuit au bien commun de la multitude parce que cela épuise les 

ressources communes, et aussi parce que cela corrompt les moeurs, car Cicéron déclare : « 

Celui qui reçoit un don devient pire et de plus en plus prêt à en attendre autant. » Donc, la 

distribution ne relève d'aucune espèce de justice.  

2. L'acte de la justice consiste comme on l'a vu, à rendre à chacun son dû. Or, dans une 

distribution, on ne rend pas à chacun ce qui était son dû, mais chacun s'approprie un bien 

nouveau qui était un bien commun. Donc, cela ne relève pas de la justice.  

3. La justice n'est pas seulement chez le prince ; comme on l'a dit, elle est aussi chez les 

sujets. Mais distribuer concerne toujours le prince, donc la justice n'a pas à s'en occuper.  



4. « Une juste distribution, dit Aristote, est une distribution de biens communs. » Or les biens 

communs sont du ressort de la justice légale. Donc la justice distributive n'est pas une espèce 

de la justice particulière, mais de la justice légale.  

5. L'unité et la multiplicité ne peuvent être le fondement d'une distinction spécifique dans la 

vertu. Or la justice commutative consiste à rendre quelque chose à quelqu'un, et la justice 

distributive, à donner quelque chose à plusieurs. Ce ne sont donc pas des espèces différentes 

de la justice.  

Cependant, Aristote distingue deux sortes de justice et dit que « l'une nous dirige dans les 

distributions et l'autre dans les échanges ».  

Conclusion : 

Ainsi que nous l'avons dit, la justice particulière s'ordonne à une personne privée, qui est avec 

la société dans un rapport comparable à celui de la partie avec le tout. Or une partie comporte 

une double relation : d'abord celle de partie à partie, à laquelle correspond dans la société la 

relation d'individu à individu. C'est cet ordre de relations que dirige la justice commutative, 

qui a pour objet les échanges mutuels entre deux personnes.  

Entre le tout et les parties on envisage un autre ordre, auquel ressemble l'ordre de ce qui est 

commun aux individus. Cet ordre est celui que dirige la justice distributive, appelée à répartir 

proportionnellement le bien commun de la société. Il y a donc bien deux espèces de justice, 

l'une distributive, l'autre commutatives.  

Solutions : 

1. Dans les libéralités des personnes privées, la modération est recommandée, tandis que la 

dissipation est coupable ; de même, dans la distribution des biens communs, il faut observer 

une certaine modération, que détermine la justice distributive.  

2. La partie et le tout sont, d'un certain point de vue, identiques, en ce que tout ce qui 

appartient au tout appartient d'une certaine façon à la partie ; et c'est ainsi que lorsqu'on 

partage entre les membres de la communauté un bien commun, chacun reçoit en quelque sorte 

ce qui est à lui.  

3. Procéder à la répartition des biens communs appartient à celui-là seul qui a la charge de ces 

biens. Les sujets à qui ils sont distribués n'en ont pas moins à pratiquer la justice distributive, 

en se montrant satisfaits si la répartition est juste. Il arrive parfois que les biens communs à 

distribuer appartiennent non pas à la cité, mais à une famille ; en ce cas, c'est l'autorité d'une 

personne privée qui fixe la répartition.  

4. Tout mouvement est spécifié par son terme final. C'est pourquoi il appartient à la justice 

légale d'ordonner au bien commun les biens particuliers ; mais inversement, ordonner le bien 

commun au bien des individus en le leur distribuant concerne la justice particulière.  

5. La justice distributive et la justice commutative ne se distinguent pas seulement par leur 

objet un et multiple, mais par la nature même de la dette qui les concerne : devoir à quelqu'un 

un bien commun est autre Chose que lui devoir un bien qui lui est propre.  

 

ARTICLE 2 ─ Le juste milieu se détermine-t-il de la même façon dans la justice 

commutative dans la justice distributive ? 

Objections : 

1. Il semble bien, car ces deux justices sont des parties de la justice particulière, nous venons 

de le dire. Or, dans toutes les parties de la tempérance ou de la force, le juste milieu est 

déterminé de la même façon. Donc, il doit l'être aussi dans les deux justices, distributive et 

commutative.  

2. La forme de la vertu morale consiste en un juste milieu déterminé rationnellement. Donc, 

puisqu'une seule vertu n'a qu'une seule forme, il semble bien que dans ces deux espèces d'une 

seule vertu, le juste milieu doit être déterminé de la même façon.  



3. Dans la justice distributive, le juste milieu s'établit en tenant compte de la dignité différente 

des personnes. Mais cette dignité intervient aussi dans la justice commutative, par exemple 

dans les peines, car celui qui frappe le prince est plus sévèrement puni que celui qui frappe 

une personne privée. Donc, le juste milieu s'établit de la même façon dans l'une et l'autre 

justices.  

Cependant, le Philosophe dit que dans la justice distributive le juste milieu s'établit selon une 

proportion géométrique, et dans la justice commutative selon une proportion arithmétique.  

Conclusion : 

Comme nous venons de le dire, il appartient à la justice distributive de donner quelque chose 

à une personne privée pour autant que ce qui appartient au tout est dû à la partie. Mais ce dû 

est d'autant plus considérable que la partie occupe dans le tout une plus grande place. Et c'est 

pourquoi, en justice distributive, il est donné d'autant plus des biens communs à une personne 

que sa place dans la communauté est prépondérante. Dans les communautés à régime 

aristocratique, cette prépondérance est donnée à la vertu ; dans les oligarchies, à la richesse ; 

dans les démocraties, à la liberté ; et sous d'autres régimes, d'autres façons. C'est pourquoi, 

dans la justice distributive, le juste milieu vertueux ne se détermine pas par une égalité de 

chose à chose, mais selon une proportion des choses aux personnes ; de telle sorte que si une 

personne est supérieure à une autre, ce qui lui est donné doit dépasser ce qui est donné à 

l'autre. Et c'est pourquoi le Philosophe dit qu'un tel milieu vertueux s'établit selon une 

proportion géométrique, où l'égalité n'est pas une égalité de quantité, mais une égalité 

proportionnelle. Nous disons ainsi que 6 est à 4 comme 3 est à 2, parce que nous y trouvons la 

même proportion sesquialtère, c'est-à-dire telle que le plus grand nombre égale une fois et 

demie le plus petit. Cette égalité n'est pas, comme on le voit, une égalité de différences entre 

les quantités comparées, puisque la différence entre 6 et 4 est 2, et celle entre 3 et 2 est 1.  

Au contraire, dans les échanges, on rend à une personne particulière quelque chose en 

remplacement de ce que l'on a reçu d'elle ; ce qui est évident dans l'achat et la vente, qui nous 

donnent la définition élémentaire de l'échange. Il faut égaler objet à objet, de telle façon que, 

tout ce que l'un a reçu en plus en prenant sur ce qui est à l'autre, il le lui restitue en égale 

quantité. Et ainsi l'égalité s'établit selon une moyenne arithmétique que fixe un excédent 

quantitatif égal : ainsi, 5 est le milieu entre 6 et 4 ; il dépasse l'un des deux nombres d'une 

unité et est dépassé par l'autre d'autant. Si donc, avant tout échange, les deux parties avaient 5 

et que l'une d'elles reçoit 1 de ce qui appartient à l'autre, elle aura 6 et il ne restera à l'autre que 

4. Pour revenir au juste milieu, il faudra, en justice, que la partie qui a 6 donne 1 à celle qui a 

4 ; en effet, l'une et l'autre auront ainsi 5 qui est le milieu.  

Solutions : 

1. Dans les autres vertus, le milieu est déterminé selon la raison, et non pas selon la réalité 

objective. Mais, dans la vertu de justice, il est fixé objectivement le juste milieu varie avec les 

objets.  

2. La forme générale de la justice est l'égalité, pour la justice distributive comme pour la 

justice commutative ; mais dans la première elle s'établit selon une proportionnalité 

géométrique ; dans 1 seconde, selon une proportionnalité arithmétique.  

3. Dans les actions et les passions, la condition de la personne est un élément de la valeur 

quantitative de la chose considérée objectivement ; l'offense est plus grave si l'on frappe le 

prince que si l'on frappe une personne privée. Et ainsi la condition d la personne est 

considérée en soi, par la justice distributive ; et par la justice commutative, dans la mesure où 

elle est cause de distinctions réelles.  

 

ARTICLE 3 ─ La justice distributive et la justice commutative ont-elles la même 

matière, ou une matière multiple ? 

Objections : 



1. Il semble que la matière de ce deux justices ne soit pas différente. En effet, un diversité de 

matière fait une diversité de vertu c'est évident pour la tempérance et la force. Donc, si la 

matière de la justice distributive est différente de la matière de la justice commutative, il 

semble qu'elles ne pourront appartenir à la même vertu de justice.  

2. La distribution qui concerne la justice distributive « a pour objet l'argent ou l'honneur, ou 

tout autre bien pouvant être réparti entre les membres d'une communauté », dit Aristote. C'est 

donc bien un échange réciproque entre personnes, qui relève de la justice distributive. Donc 

ces deux justices ont une matière identique.  

3. Supposons que la matière de la justice distributive soit autre que celle de la justice 

commutative ; cette différence de matière causera une différence spécifique ; donc, là où il n'y 

aura pas de différence spécifique, il n'y aura pas de différence de matière. Or le Philosophe 

pose une seule espèce de justice commutative, dont la matière est pourtant multiple. Il semble 

donc que ces deux espèces de justice ont la même matière.  

Cependant, Aristote l'affirme : « Une espèce de justice règle les distributions ; une autre, les 

échanges. »  

Conclusion : 

Comme nous l'avons dit plus haut, la justice concerne les oeuvres extérieures, c'est-à-dire la 

répartition et l'échange qui sont un usage de réalités extérieures : biens, personnes, ou même 

actions. Un usage de biens, quand par exemple on prend ou on rend à quelqu'un un objet lui 

appartenant ; de personnes, lorsqu'on commet une injustice contre la personne même d'un 

homme, en le frappant ou en l'injuriant, ou bien encore quand on lui rend des marques 

extérieures de respect ; d'actions enfin, si quelqu'un en exige d'autrui à juste titre, ou lui rend 

un service. Donc, si nous prenons comme matière de l'une ou l'autre justice tout ce dont 

l'usage est une activité externe, la justice distributive et la justice commutative ont la même 

matière ; car ces biens peuvent être, ou retirés d'un ensemble commun pour être distribués à 

des personnes privées, ou être échangés de l'une à l'autre ; il y a aussi une certaine 

distribution, et un certain échange compensatoire de travaux pénibles.  

Mais si nous prenons comme matière, dans chacune de ces deux justices, les actes principaux 

eux-mêmes par quoi nous faisons usage des personnes, des biens ou des actions, nous devons 

distinguer deux matières, car la justice distributive règle la répartition, et la justice 

commutative les échanges entre deux individus.  

De ces échanges, les uns sont involontaires, les autres volontaires. Ils sont involontaires quand 

quelqu'un se sert du bien, de la personne ou d l'action d'un autre contre son gré, ce qui peut s 

faire, soit secrètement par fraude, soit au grand jour par violence ; et cet abus peut avoir pour 

objet un bien, une personne libre, ou une personne lié à une autre. Un bien : Si quelqu'un 

prend le bien d'autrui en se cachant, il y a vol ; s'il le prend a grand jour, il y a rapine. Une 

personne libre, alors deux cas sont à distinguer : La personne est lésée dans son existence 

même, ou dans sa dignité. Dans son existence, elle peut être attaquée par quelqu'un qui en se 

cachant la tue, la frappe, ou lui donne du poison ; ou qui, au grand jour, la tue, l'emprisonne, 

la frappe, ou la mutile. Dans sa dignité, quelqu'un peut être lésé de façon occulte, par de faux 

témoignages, des médisances qui ternissent sa réputation, ou d'autres procédés du même genre 

; ou bien au grand jour, par une accusation devant les tribunaux ou une attaque injurieuse. Si 

l'injustice atteint une personne liée à une autre : On peut être lésé dans son épouse, et la 

plupart du temps, secrètement, par l'adultère ; ou dans un serviteur quand quelqu'un le 

débauche pour qu'il quitte son maître ; et tout cela peut aussi se faire au grand jour. Il en va de 

même des autres personnes conjointes à l'égard desquelles des injustices peuvent aussi être 

commises de toutes manières, comme à l'égard de la personne dont elles dépendent. 

Cependant l'adultère et le débauchage du serviteur sont proprement des injustices vis-à-vis de 

ces personnes. Remarquons que le serviteur étant une sorte de propriété, cette faute contre la 

justice se rattache au vol.  



Les échanges sont appelés volontaires quand quelqu'un transfère volontairement sa propriété à 

autrui. Si le bien est transféré à titre gratuit, comme dans la donation, ce n'est pas un acte de 

justice, mais de libéralité. Le transfert volontaire d'une propriété concerne la justice dans la 

mesure où il soulève une question de dette. Ce qui peut arriver de trois manières : 1° 

Quelqu'un transmet simplement sa propriété à un autre en compensation de la propriété 

d'autrui : c'est le cas de l'achat et de la vente - 2° Quelqu'un cède sa propriété à autrui en lui 

concédant l'usage de ce bien, à charge pour le cessionnaire de le rendre. Si cet usage est 

concédé gratuitement, il s'appelle usufruit pour tout ce qui peut produire un fruit ; prêt ou 

avance pour tout ce qui est incapable d'en donner, comme l'argent, les instruments, etc. Si 

l'usage n'est pas gratuit, on a une location ou un bail. - 3° Quelqu'un confie une propriété avec 

l'intention de la reprendre, et non pas à fin d'usage mais à fin de conservation, comme 

lorsqu'on met son bien en gage, ou lorsqu'on se porte caution pour un autre.  

Dans tous les actes de cette sorte, volontaires ou involontaires, le juste milieu se détermine de 

la même manière : l'égalité de la compensation ; et c'est pourquoi toutes ces actions relèvent 

d'une seule espèce de justice : la justice commutatives. Et cette Réponse résout les objections.  

 

ARTICLE 4 ─ Dans quelques-unes de ses espèces, la justice s'identifie-t-elle à la 

réciprocité ? 

Objections : 

1. Il semble bien, car le jugement divin est la justice même ; or, c'est une formule du jugement 

divin, que l'on doit souffrir ce qu'on a fait endurer. Nous lisons en S. Matthieu (7, 2) : « On 

vous jugera du jugement dont vous aurez jugé, on vous mesurera avec la mesure dont vous 

aurez mesuré. » Donc la justice consiste simplement dans la réciprocité.  

2. Dans l'une et l'autre espèces de justice, la rétribution suit une certaine règle d'égalité ; eu 

égard à la dignité de la personne, dans la justice distributive, et cette dignité doit être 

déterminée surtout par les services rendus à la communauté ; dans la justice commutative 

cette égalité est calculée d'après ce que l'on a subi. Dans l'un et l'autre cas, par conséquent, on 

supporte, par voie de réciprocité, tout ce que l'on a fait.  

3. Surtout, il semble qu'il ne faudrait pas qu'un coupable ait à supporter le mal qu'il a fait sans 

qu'il soit tenu compte d'aucune différence entre le volontaire et l'involontaire : en effet, celui 

qui commet une injustice involontairement est moins puni. Or le volontaire et l'involontaire, 

qui viennent de nous, ne changent pas le juste milieu de la justice, qui est fixé objectivement 

et non subjectivement. Donc la justice semble être absolument identique à la réciprocité.  

Cependant, le Philosophe prouve que la justice ne s'identifie pas toujours à la réciprocité.  

Conclusion : 

La réciprocité implique la compensation exacte de ce qu'on a subi, par rapport à l'action 

antérieure. Elle s'applique très proprement à ces cas d'injustice où quelqu'un lèse la personne 

de son prochain ; il le frappe : qu'il soit frappé. La législation mosaïque proclame la justice de 

ce principe : on lit en effet dans l'Exode (21, 23) : « Vie pour vie, oeil pour oeil, etc. » Et 

parce que prendre le bien d'autrui, c'est encore accomplir une action, on peut là encore parler 

de réciprocité : celui qui a causé un dommage à autrui doit subir un dommage dans ses 

propres biens. Et la justice de cette peine se trouve aussi dans la loi de Moïse (Ex 22, 1) : « Si 

un homme a volé un boeuf ou une brebis, et qu'il l'ait tué ou vendu, il rendra cinq boeufs pour 

un boeuf, et quatre brebis pour une brebis. » Enfin, ce terme de réciprocité peut s'appliquer 

encore dans les cas d'échange volontaire, où il y a action et passion des deux côtés ; mais alors 

le caractère volontaire diminue le caractère de passion, comme nous l'avons dit.  

En tout cela, le principe de la justice commutative exige une égalité de compensation : il faut 

que la passion subie soit compensée exactement par l'action. Mais cette égalité ne serait pas 

toujours réalisée si un coupable avait à subir une souffrance spécifiquement semblable à celle 

qu'il a causée. Ainsi, quelqu'un qui blesse injustement une personne plus élevée que lui, 



commet une action plus grave que ne serait la punition par laquelle il souffrirait la même 

douleur. C'est pourquoi celui qui frappe le prince n'est pas seulement frappé : il est châtié 

beaucoup plus sévèrement. Pareillement, lorsqu'on inflige à quelqu'un un tort involontaire 

dans ses biens, l'action est plus grave que la passion de même espèce que le coupable aurait à 

subir lui-même ; car celui qui a fait du tort à autrui n'en subirait aucun dans son propre bien. 

C'est pourquoi il est puni en restituant davantage, parce qu'il n'a pas fait tort seulement à un 

individu, mais à l'autorité publique en détruisant la sécurité qu'elle est chargée d'assurer. De 

même encore, dans les échanges volontaires, la parfaite égalité ne serait pas réalisée toujours 

si quelqu'un transmettait son bien en retour du bien d'autrui parce que ce bien peut être plus 

considérable que le sien. Et c'est pourquoi il faut, dans tous les échanges, que ce que l'on 

reçoit soit égal, suivant une mesure proportionnelle, à ce que l'on a donné. La monnaie a été 

inventée à cette fin. Ainsi, la réciprocité est un principe exact de justice commutative.  

Dans la justice distributive, au contraire, la loi de réciprocité n'a pas sa raison d'être ; il n'y est 

pas question, en effet, d'une égalité proportionnelle entre un bien et un autre, ou entre une 

passion et une action, mais entre les biens et la personne, nous l'avons dit.  

Solutions : 

1. Cette formule de jugement divin est à entendre dans un sens de justice commutative, en tant 

qu'elle égale les récompenses aux mérites, et les supplices aux péchés.  

2. Si l'on accordait à celui qui a rendu service à la communauté une rétribution pour le service 

rendu, celle-ci relèverait de la justice commutative, et non de la justice distributive. La 

question qui se pose en justice distributive n'est pas celle de l'égalité à réaliser entre ce que 

quelqu'un reçoit pour ce qu'il a dépensé, mais pour ce que l'autre a reçu selon la situation des 

deux personnes.  

3. Quand l'injustice est volontaire, elle est plus grave, et ainsi elle peut être considérée comme 

d'un montant plus élevé ; il faut donc qu'un châtiment plus sévère vienne la compenser ; mais 

la différence est prise dans les biens en question, et non par rapport à nous, objectivement et 

non subjectivement.  

 

Somme Théologique IIa-IIae 

 

QUESTION 62 ─ LA RESTITUTION 
1. De quelle vertu est-elle l'acte ? - 2. Est-il nécessaire au salut de restituer tout ce qu'on a 

dérobé ? - 3. Faut-il restituer plus que ce que l'on a pris ? - 4. Faut-il restituer ce que l'on n'a 

pas pris ? - 5. Faut-il restituer à celui de qui l'on a reçu ? - 6. Est-ce celui qui a pris qui doit 

restituer ? - 7. Est-ce quelqu'un d'autre ? - 8. Faut-il restituer sans délai ?  

 

ARTICLE 1 ─ De quelle vertu la restitution est-elle l'acte ? 

Objections : 

1. Il semble que la restitution ne soit pas l'acte de la justice commutative. En effet l'objet de la 

justice est le dû. Or, on peut faire donation de ce qu'on ne doit pas, et il en est de même pour 

la restitution. Donc, la restitution n'est l'acte d'aucune partie de la justice.  

2. Ce qui est passé et n'existe plus ne peut être restitué ; or la justice et l'injustice ont pour 

objet des actions et des passions qui ne demeurent pas, mais qui passent. Donc la restitution 

n'est pas un acte de la vertu de justice.  

3. La restitution est une compensation de ce qui a été soustrait. Mais on peut soustraire 

quelque chose à quelqu'un, non seulement dans les échanges, mais aussi dans les distributions 

; par exemple, quand quelqu'un en distribuant des biens donne à l'un des bénéficiaires moins 



qu'il ne devrait avoir. Donc la restitution n'est pas plus un acte de la justice commutative que 

de la justice distributive.  

Cependant, la restitution s'oppose à la soustraction ; mais la soustraction du bien d'autrui est 

un acte d'injustice commis dans un échange. Donc la restitution est un acte de cette justice qui 

règle les échanges.  

Conclusion : 

Restituer ne paraît être rien d'autre que d'établir à nouveau quelqu'un dans la possession ou la 

maîtrise de son bien. Et ainsi on vise dans la restitution une égalité de justice commutative. La 

restitution est donc un acte de la justice commutative, que le bien de l'autre soit acquis 

conformément à sa volonté, comme dans l'échange ou le dépôt, ou contrairement à elle, 

comme dans le vol ou la rapine.  

Solutions : 

1. Ce qui n'est pas dû à quelqu'un qu'il ait pu l'être auparavant. Et c'est pourquoi il semble qu'il 

y ait une nouvelle donation plutôt qu'une restitution, quand on rend à autrui quelque chose 

qu'on ne lui doit pas. Il demeure cependant une certaine ressemblance avec la restitution, 

parce que la chose est matériellement la même. Cependant elle ne l'est pas au point de vue 

formel que considère la justice, c'est-à-dire d'appartenir à quelqu'un : on ne peut donc pas 

l'appeler proprement une restitution.  

2. Le mot de restitution, en tant qu'il implique une reprise, suppose une identité d'objet. C'est 

pourquoi, dans le sens premier du mot, la restitution semble s'appliquer surtout aux choses 

extérieures, du fait que leur substance et le droit de les posséder demeurent les mêmes, si bien 

qu'elles peuvent passer de l'un à l'autre. Mais le mot d'échange, tout d'abord réservé aux seuls 

biens de ce genre, a été transféré ensuite aux actions et aux passions qui ont trait au respect ou 

au mépris d'une personne, à son préjudice ou à son avantage ; de même, le mot de restitution 

s'est appliqué en un sens dérivé à des choses qui ne demeurent que dans leurs effets, et non 

dans leur substance ; ces effets peuvent d'ailleurs être corporels, comme, par exemple, quand 

on a blessé quelqu'un en le frappant, ou encore ils peuvent rester dans l'opinion humaine, par 

exemple, quand quelqu'un demeure noté d'infamie, ou diminué par une parole déshonorante.  

3. La compensation accordée par celui qui distribue à celui à qui ü a donné moins que son dû 

est déterminée par une comparaison entre les biens : plus il y a d'écart entre ce qu'il a reçu et 

ce qui lui était dû, plus il doit recevoir. Aussi est-ce du ressort de la justice commutatives.  

 

ARTICLE 2 ─ Est-il nécessaire au salut de restituer tout ce que l'on a dérobé ? 

Objections : 

1. Il ne semble pas, car ce qui est impossible n'est pas nécessaire au salut. Or il est quelquefois 

impossible de restituer ce qu'on a dérobé : dans le cas par exemple où l'on a enlevé un 

membre, ou même la vie à autrui. Donc il ne paraît pas être nécessaire au salut de restituer ce 

que l'on a dérobé.  

2. Commettre un péché n'est pas nécessaire au salut : car alors, on serait acculé au péché. Or 

parfois la chose soustraite ne peut être restituée sans péché, par exemple dans le cas où l'on a 

diffamé autrui en disant la vérité. Donc restituer ce qu'on a soustrait n'est pas nécessaire au 

salut.  

3. Rien ne peut empêcher que ce qui a été fait ne l'ait été ; or il arrive parfois qu'une personne 

ait perdu l'honneur par des critiques injustes. On ne peut donc pas lui rendre ce qu'elle a 

perdu, et ainsi, il n'est pas nécessaire au salut de restituer ce qu'on a soustrait.  

4. Empêcher autrui d'acquérir un bien est identique à le lui enlever, parce que, dit le 

Philosophe : « Un léger dommage apparaît comme un rien. » Mais celui qui empêche autrui 

d'acquérir une prébende, ou quelque autre avantage, ne peut être tenu à la restituer parce que, 

le plus souvent, il ne le pourra pas ; donc il n'est pas nécessaire au salut de restituer ce qu'on a 

dérobé.  



Cependant, S. Augustin affirme : « Si le bien d'autrui, objet du péché, peut être rendu et ne 

l'est pas, la pénitence n'est pas réelle, mais simulée ; mais si elle est véritable, le péché n'est 

pas remis sans restitution, à condition, comme je l'ai dit, que celle-ci soit possible4. »  

Conclusion : 

La restitution, on vient de le dire, est un acte de la justice commutative qui consiste en une 

certaine égalité. La restitution exige donc la remise de ce bien qui avait été injustement pris ; 

c'est ainsi que l'égalité se rétablit par cette remise. Mais si la prise a été juste, l'inégalité 

viendra de la restitution, parce que la justice consiste dans l'égalité. Puisqu'il est nécessaire au 

salut d'observer la justice, il s'ensuit qu'il est nécessaire au salut de restituer ce qui a été 

soustrait injustement à autrui.  

Solutions : 

1. Quand il est impossible de faire la compensation exacte, il faut la faire le mieux qu'on peut 

; le Philosophe e nous dit la même chose au sujet « des honneurs dus à Dieu et aux parents ». 

C'est pourquoi, quand ce qui a été enlevé n'est pas restituable du fait qu'on ne peut rendre rien 

d'égal, on doit compenser le dommage causé, autant que c'est possible. Si quelqu'un a enlevé 

un membre à autrui, il doit, en compensation, lui remettre de l'argent, ou lui rendre des 

honneurs, selon la situation sociale respective du coupable et de la victime, selon l'arbitrage 

d'un bon juge.  

2. On peut dérober à quelqu'un sa réputation de trois façons : l) En disant le vrai selon la 

justice, par exemple quand on dévoile un crime en observant les règles établies. Et dans ce cas 

on n'est pas tenu à réhabiliter cette réputation. - 2) En disant le faux, et injustement. On est 

tenu alors de restituer en avouant qu'on a accusé faussement. - 3) En disant la vérité, mais 

sans respecter la justice, par exemple quand on dévoile un crime, sans observer les règles du 

droit. On est alors tenu de restituer cette réputation, mais sans mentir : en disant, par exemple, 

qu'on s'est mal exprimé, ou que la diffamation a été injuste. Enfin, si la réputation atteinte ne 

peut pas être réhabilitée, on doit compenser de la façon qu'on a dite ci-dessus.  

3. On ne peut faire qu'un outrage qui a été porté contre autrui ne l'ait pas été. Mais son effet : 

le tort fait à la dignité de la personne dans l'opinion publique, peut être réparé par des marques 

extérieures de respect.  

4. On peut empêcher autrui d'acquérir une prébende de multiples façons. 1° A juste titre c'est 

le cas par exemple où la recherche de l'honneur de Dieu ou de l'utilité de l'Église nous pousse 

à la faire donner à une personne plus digne de la posséder ; et alors il ne peut être question ni 

de restitution, ni de compensation. 2° Injustement, quand on cherche à nuire par haine, par 

vengeance, etc., à celui qu'on veut écarter. Et ici encore une distinction doit être faite : si l'on a 

empêché le plus digne d'obtenir la prébende, en conseillant de la donner à un autre, avant qu'il 

ait été désigné définitivement, on est tenu à une certaine compensation, en rapport avec les 

conditions des personnes et l'état de l'affaire, au jugement d'un expert ; mais on n'est pas tenu 

à rendre autant, parce que le candidat n'était pas encore nommé et que bien des empêchements 

pouvaient survenir. Mais au cas où l'on aurait obtenu indûment la révocation du titulaire, c'est 

comme si on lui avait enlevé ce qui lui appartenait. On est donc tenu à une restitution égale, 

du moins selon qu'on en est capable.  

 

ARTICLE 3 ─ Faut-il restituer plus que ce que l'on a pris ? 

Objections : 

1. Il apparaît qu'il ne suffit pas de restituer seulement ce qu'on a pris injustement, car il est 

écrit dans l'Exode (22, 1) : « Si un homme a volé un boeuf ou une brebis, et qu'il l'a tué ou 

vendu, il rendra cinq boeufs pour un, et quatre brebis pour une. » Or on est tenu d'obéir au 

commandement divin ; donc le voleur est tenu de restituer le quadruple ou le quintuple.  

2. Dans l'épître aux Romains (15, 4), l'Apôtre nous dit : « Tout ce qui a été écrit a été écrit 

pour notre instruction. » Or dans l'évangile selon S. Luc (19, 8), Zachée dit au Seigneur : « Si 



j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Donc on doit, dans la restitution, 

multiplier la valeur de ce qu'on a pris injustement.  

3. Il ne peut pas être juste d'enlever à quelqu'un ce qu'il ne doit pas donner. Mais le juge 

enlève au voleur, pour le châtier, plus qu'il n'a volé, donc tout homme doit s'acquitter de 

même, et il n'est pas suffisant de rendre seulement ce qu'on a pris.  

Cependant, la restitution ramène à l'égalité l'inégalité causée par le vol. Or en restituant 

simplement ce qu'on a dérobé, on ramène cette égalité. On n'est donc tenu qu'à restituer autant 

qu'on a pris.  

Conclusion : 

Prendre injustement à autrui a deux conséquences. L'une est une inégalité dans les biens, et 

celle-ci peut même exister sans injustice, comme dans les échanges mutuels. L'autre, c'est la 

faute d'injustice, qui peut même exister en gardant objectivement l'égalité, comme dans le cas 

où l'on veut faire violence, mais sans succès la réparation de la première conséquence est 

assurée par la restitution qui rétablit l'égalité, et il suffit pour y parvenir que l'on rende 

seulement ce qu'on a dérobé. Mais pour effacer la faute, il faut un châtiment qu'il appartient 

au juge d'infliger. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas été condamné par le juge, on n'est pas 

tenu de restituer plus qu'on n'a pris. Mais une fois condamné, on doit subir la peine.  

Solutions : 

1. Cela répond clairement à la première objection : c'est la loi qui détermine la peine que doit 

infliger le juge. Bien que depuis l'avènement du Christ, les préceptes judiciaires de l'ancienne 

loi n'obligent plus personne, comme on l'a dit précédemment il peut se faire pourtant que la 

loi humaine porte un jugement identique ou semblable sur les mêmes questions.  

2. Zachée parle en homme qui veut faire plus que son devoir ; il avait dit auparavant : « Je 

donne la moitié de mes biens aux pauvres. »  

3. Le juge peut, en guise de châtiment, exiger quelque chose de plus que ce qui a été volé ; 

mais avant la condamnation, ce surplus n'était pas dû.  

 

ARTICLE 4 ─ Faut-il restituer ce que l'on n'a pas dérobé ? 

Objections : 

1. Il semble que certains doivent restituer ce qu'ils n'ont pas dérobé. En effet, celui qui cause 

du tort à quelqu'un est tenu de réparer le dommage. Mais parfois le dommage causé à autrui 

dépasse de beaucoup le profit qu'on en a tiré ; par exemple, arracher les semences détruit toute 

la future récolte ; ainsi le coupable semble tenu à la restituer. Donc il est tenu de rendre ce 

qu'il n'a pas pris.  

2. Le débiteur qui retient l'argent de son créancier au-delà du terme fixé lui fait tort de tout ce 

qu'il aurait pu gagner avec cet argent. Cependant lui-même n'a pas dérobé ce profit. Donc il 

semble bien qu'on peut être tenu de rendre ce qu'on n'a pas pris.  

3. La justice humaine découle de la justice divine ; or il faut rendre à Dieu plus qu'on n'a reçu 

de lui, selon S. Matthieu (25, 26) : « Tu savais que je moissonne où je n'ai, pas semé, et que je 

ramasse où je n'ai rien répandu. » Il est donc juste qu'on restitue aussi à autrui quelque chose 

qu'on n'a pas reçu.  

Cependant, la compensation réclamée par la justice a pour but de rétablir l'égalité. Or 

restituer ce qu'on n'a pas reçu n'y aboutit pas ; donc une telle restitution n'est pas réclamée par 

la justice.  

Conclusion : 

Celui qui a causé à autrui un dommage semble lui prendre le montant de ce dommage. Or, il y 

a dommage quand quelqu'un a moins qu'il ne devrait avoir, dit le Philosophe. D'où il suit que 

l'on est tenu de restituer ce dont on a fait tort à autrui. Mais il y a deux façons de causer du 

dommage à son prochain. 1° En lui enlevant ce qu'il avait effectivement ; et en ce cas il faut 

réparer en restituant exactement ce qu'on a pris ; par exemple si quelqu'un a fait tort à autrui 



en détruisant sa maison, il doit lui rendre la valeur de cette maison. 2° On fait tort à son 

prochain en l'empêchant de recueillir ce qu'il était en voie de posséder. Et alors la 

compensation n'a pas à se fonder sur l'égalité. Parce qu'une possession virtuelle est inférieure 

à une possession actuelle. Être en voie d'acquérir un bien ne vous rend maître de ce bien qu'en 

puissance ou virtuellement. Or, rendre, en compensation, un bien dont on jouirait 

immédiatement, ce serait rendre plus qu'on n'a dérobé, ce qui n'est pas nécessaire à la juste 

restitution, comme on vient de le dire. On est cependant tenu à une compensation selon la 

condition des personnes et des affaires.  

Solutions : 

1 et 2. La réponse est évidente par ce que nous avons dit. Celui qui sème n'a pas encore 

effectivement la moisson ; il ne la possède qu'en puissance ; de même, celui qui a l'argent n'en 

a le profit qu'en puissance ; l'un et l'autre peuvent rencontrer toute sorte d'obstacles.  

3. Dieu ne réclame rien de l'homme, si ce n'est le bien dont lui-même a mis la semence en 

nous. Il faut interpréter ce qu'il nous dit ici comme se rapportant au jugement faux du mauvais 

serviteur qui estime qu'il n'a rien reçu ; ou encore comme nous rappelant que Dieu réclame de 

nous les fruits de ses dons, fruits qui viennent de lui et de nous, bien que les dons viennent de 

Dieu sans nous.  

ARTICLE 5 ─ Faut-il restituer à celui de qui l'on a reçu ? 

Objections : 

1. Il semble qu'il ne faut pas toujours restituer à celui dont on a reçu quelque chose. En effet, 

nous ne devons nuire à personne. Or il arriverait parfois qu'on nuirait à quelqu'un en lui 

rendant ce qu'on a reçu de lui, et même qu'on ferait tort aux autres, par exemple en rendant à 

un furieux l'épée qu'il nous aurait confiée. Donc on n'est pas toujours tenu de restituer à celui 

de qui l'on a reçu.  

2. Celui qui a donné une chose illicitement ne mérite pas de la récupérer. Mais quelquefois le 

donateur et le bénéficiaire agissent illicitement ; cela est évident dans le cas de simonie. Donc 

on ne doit pas toujours restituer à celui qui a donné.  

3. A l'impossible nul n'est tenu. Mais il est parfois impossible de rendre à celui qui vous a 

donné, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il est trop loin, soit parce qu'il est inconnu. La 

restitution ne doit donc pas toujours être faite à celui de qui l'on a reçu.  

4. Il faut rendre davantage à celui dont on a reçu plus de bienfaits. Mais on reçoit plus de 

certaines personnes, par exemple de ses parents, que de quelqu'un qui vous consent un 

emprunt ou un dépôt. Donc on doit d'abord subvenir aux besoins d'autres personnes, plutôt 

que de restituer à un créancier.  

5. Il est vain de restituer d'une main ce qui vous est restitué dans l'autre. Or si un prélat a 

soustrait injustement quelque chose à son église, et qu'il le lui restitue, en définitive cela lui 

revient, puisqu'il est l'administrateur de l'église. Donc il n'est pas obligé de restituer. Par 

conséquent, on n'est pas toujours tenu de restituer à celui à qui on a dérobé.  

Cependant, il est dit dans l'épître aux Romains (13, 7) : « Rendez à chacun ce que vous lui 

devez : l'impôt à qui vous devez l'impôt ; à qui les taxes, les taxes. »  

Conclusion : 

La restitution établit l'égalité exigée par la justice commutative, qui consiste en une certaine 

proportion entre les biens, nous l'avons dit. Or cette proportion objective ne pourrait se 

réaliser si celui qui a moins que son dû ne recevait pas ce qui lui manque. Or il est nécessaire, 

pour qu'il le reçoive, que la restitution lui en soit faite.  

Solutions : 

1. Quand la chose à restituer doit être gravement nuisible à celui à qui il faut la restituer, ou à 

un autre, on ne doit pas la rendre, parce que le but d'une restitution est l'utilité de celui à qui 

on restitue ; en effet, la raison d'être de toute possession est son utilité. Cependant, celui qui 



détient le bien d'autrui ne doit pas se l'approprier ; mais il doit, ou le conserver pour le 

restituer en temps opportun, ou même le transférer pour mieux le conserver.  

2. On donne illicitement de deux façons. 1° Parce que la donation elle-même est illicite et 

contraire à la loi ; c'est le cas quand elle est simoniaque. Le donateur mérite alors de perdre ce 

qu'il a donné ; et l'on ne doit rien lui en restituer. Quant au donataire, il a reçu un bien 

contrairement à la loi ; il ne doit pas le garder pour son usage, mais l'employer à des oeuvres 

pieuses. 2° On donne illicitement lorsque la cause de la donation est illicite, quoique la 

donation elle-même ne le soit pas : par exemple, quand on donne à une prostituée pour la 

fornication. La femme peut, en ce cas, garder ce qui lui a été donné, mais si, par fraude ou par 

tromperie, elle a extorqué quelque chose de plus, elle doit le restituer.  

3. Si le bénéficiaire de la restitution est complètement inconnu, il faut restituer comme on 

peut, par exemple en faisant des aumônes pour son salut, qu'il soit mort ou vivant. Cependant, 

il faut d'abord faire toutes les recherches possibles, pour retrouver l'intéressé. - S'il est mort, il 

faut restituer à son héritier qui doit être considéré comme ne faisant qu'une seule personne 

avec lui. - Enfin s'il est très loin, ce qui lui est dû doit lui être transmis, surtout si c'est un bien 

de grande valeur et facilement transportable. Autrement, il faut le mettre en lieu sûr et en 

aviser son propriétaire.  

4. On doit employer ses biens propres plutôt à s'acquitter envers ses parents, ou ceux dont on 

a reçu le plus de bienfaits. Mais on ne doit pas rembourser un bienfaiteur avec le bien d'autrui 

; et c'est ce que l'on ferait si l'on restituait à l'un ce qu'on doit à l'autre. Pourtant, en cas 

d'extrême nécessité, on pourrait et on devrait même prendre à autrui pour subvenir aux 

besoins de ses propres parents.  

5. Un prélat peut dérober les biens d'une église de trois manières. 1° En usurpant à son profit 

un bien qui ne lui est pas destiné ; par exemple, si un évêque s'appropriait les biens du 

chapitre. Et alors il est clair qu'il doit restituer en remettant ce qu'il a détourné entre les mains 

de ceux qui en sont de droit les bénéficiaires. - 2° En transférant à un autre un bien d'une 

église confiée à sa garde ; et alors il doit le restituer à l'église, et prendre soin qu'il parvienne à 

son successeur. - 3° Enfin, un prélat peut soustraire du bien de son église en esprit seulement, 

quand il commence à avoir une âme de propriétaire, à le posséder comme le sien, et non plus 

comme celui de l'église. Et il doit restituer en quittant un tel état d'esprit.  

 

ARTICLE 6 ─ Est-ce celui qui a pris qui doit restituer ? 

Objections : 

1. Il semble que celui qui a pris n'est pas toujours tenu de restituer. En effet, la restitution 

rétablit la juste égalité qui consiste à ôter à celui qui possède davantage, pour donner à celui 

qui a moins. Mais il arrive parfois que le voleur ne possède pas ce bien qui passe dans les 

mains d'un autre. Ce n'est donc pas celui qui l'a pris qui doit restituer, mais celui qui le détient.  

2. Nul n'est tenu de déclarer sa faute. Mais parfois en restituant, on découvre sa faute ; c'est 

évident en cas de vol. Donc celui qui a dérobé n'est pas toujours tenu de restituer.  

3. Il n'y a pas lieu de restituer plusieurs fois la même chose. Or quelquefois on s'est mis à 

plusieurs pour voler, et l'un des coupables a restitué intégralement. Donc celui qui a profité du 

vol n'est pas toujours tenu de restituer.  

Cependant, celui qui a péché est tenu de satisfaire. Mais la restitution relève de la réparation. 

Donc le voleur doit restituer.  

Conclusion : 

Il y a lieu de considérer deux choses concernant celui qui a reçu le bien d'autrui : ce qu'il a 

reçu et la manière dont il l'a reçu. En raison de ce bien, on est tenu de le restituer du moment 

qu'on l'a encore en sa possession. Le principe de la justice commutative exige en effet que 

celui qui possède plus que son bien propre le rende à celui qui a été frustré. Mais on peut 

avoir pris ce bien d'autrui de trois façons : 1° Parfois c'est injuste parce que contraire à la 



volonté du propriétaire : c'est évident pour le vol ou la rapine. Et alors la restitution est 

obligatoire, que l'on considère ce bien en lui-même, ou l'action injuste par laquelle on se l'est 

approprié ; le voleur doit restituer, même si le bien volé n'est pas demeuré en sa possession. 

Comme celui qui a frappé autrui est tenu de réparer l'injustice subie, quoique lui-même n'y ait 

rien gagné, de même le voleur ou le pillard est tenu de compenser le tort qu'il a causé, même 

s'il n'en a rien tiré ; et de plus, il doit subir un châtiment pour l'injustice commise. - 2° On 

reçoit le bien d'autrui et l'on en dispose, mais sans injustice, c'est-à-dire avec l'agrément du 

propriétaire de ce bien ; c'est le cas des emprunts. Le bénéficiaire est tenu à restitution, que 

l'on considère le bien en lui-même, ou la façon de le prendre, même s'il a tout perdu. Il doit en 

effet reconnaître l'obligeance gratuite dont il a été l'objet, ce qu'il ne ferait pas si le donateur 

en subissait un dommage. - 3° On peut enfin recevoir le bien d'autrui sans injustice, mais sans 

pouvoir l'utiliser ; c'est le cas des dépôts. Du fait qu'il a reçu ce bien, le dépositaire n'est tenu à 

rien ; au contraire, puisqu'il rend service en le recevant. Mais il est tenu en raison du bien 

confié. C'est pourquoi si le dépôt lui est soustrait sans qu'il y ait de sa faute, il n'est pas tenu à 

restitution ; au cas contraire, il le serait s'il avait perdu le dépôt par une faute grave.  

Solutions : 

1. Le but principal de la restitution n'est pas d'enlever son surplus à celui qui possède plus que 

son dû ; mais de donner ce qui lui manque à celui qui a moins. C'est pourquoi il ne peut pas 

être question de restitution à propos de ce que l'on reçoit d'autrui sans lui causer de préjudice ; 

par exemple quand on prend de la lumière à la chandelle d'autrui. Et c'est pourquoi, quand 

même celui qui a dérobé à autrui n'a plus le bien qu'il a pris, parce qu'il l'a transmis à un autre, 

il est pourtant tenu à restitution, parce que l'autre a été frustré de son bien ; celui qui a dérobé 

y est obligé, à cause de son acte injuste ; celui qui possède ce bien, à cause de ce bien lui-

même.  

2. Bien qu'on ne soit pas obligé de découvrir sa faute aux hommes, on est tenu de la découvrir 

à Dieu en confession. Et ainsi, on peut restituer à autrui son bien, par l'intermédiaire du prêtre 

à qui l'on s'est confessé.  

3. Le but principal de la restitution est la réparation du dommage causé au propriétaire 

injustement dépouillé ; c'est pourquoi, lorsqu'une restitution suffisante a été faite par l'un des 

coupables, les autres ne sont pas tenus de la renouveler, mais plutôt de rendre à celui qui a 

restitué ; celui-ci peut d'ailleurs leur en faire cadeau.  

 

ARTICLE 7 ─ Est-ce quelqu'un d'autre qui doit restituer ? 

Objections : 

1. Il semble que ceux qui n'ont rien pris ne sont pas tenus de restituer. En effet, la restitution 

est le châtiment de celui qui a volé. Or on ne doit être puni que si l'on a péché. Donc personne 

ne doit restituer, sinon celui qui a volé.  

2. La justice n'oblige personne à augmenter le bien d'autrui. Or, si étaient tenus à restitution, 

non seulement celui qui a pris, mais encore ceux qui ont coopéré de quelque façon, cela 

accroîtrait les biens de celui à qui l'on a dérobé quelque chose ; soit parce que la restitution 

serait faite plusieurs fois, soit encore parce que l'on coopère à une soustraction de biens qui 

n'aboutit pas. Donc les autres ne sont pas tenus à restituer.  

3. Nul n'est obligé de s'exposer à un péril pour sauver le bien d'autrui ; or quelquefois, en 

dénonçant un voleur, ou en lui résistant, on s'expose au danger de mort. On ne peut donc être 

tenu à restitution pour n'avoir pas dénoncé un voleur, ou ne pas lui avoir résisté.  

Cependant, il est dit dans l'épître aux Romains (1, 32) : « Sont dignes de mort non seulement 

les auteurs de pareilles actions, mais encore ceux qui approuvent ceux qui les commettent. » 

Donc, au même titre, ceux qui approuvent le vol doivent restituer.  

Conclusion : 



On est tenu à restitution non seulement, comme on vient de le voir, en raison du bien d'autrui 

dont on s'est emparé, mais encore en raison de cette prise injuste. Donc, tous ceux qui en sont 

la cause sont tenus de restituer. Or on peut l'être de deux manières : directement ou 

indirectement. Directement, quand on pousse quelqu'un à s'emparer du bien d'autrui. Et cela 

peut se faire de trois façons. D'abord en poussant à prendre, en le prescrivant, en le 

conseillant, en y consentant expressément et en félicitant le voleur de son habileté. Ensuite, du 

côté de celui qui prend, parce qu'on lui donne asile, ou qu'on l'aide de quelque manière. Enfin, 

du côté du bien qui est pris, en participant au vol ou à la rapine, comme complice du méfait. 

On participe au vol indirectement, en n'empêchant pas ce qu'on pourrait et devrait empêcher : 

soit en dissimulant l'ordre ou le conseil qui empêcherait le vol ou la rapine, soit en refusant un 

secours qui pourrait y mettre obstacle, soit en tenant secret le fait accompli. Toutes causes 

énumérées dans ces vers : « Ordre, Conseil, Consentement, Flatterie, Recours, Participant, 

Muet, Ne s'opposant pas, Ne dénonçant pas ».  

Cinq de ces causes obligent à restitution 1° L'ordre, car celui qui ordonne est le principal 

moteur ; aussi est-il tenu principalement à restitution. 2° Le consentement, si la rapine n'avait 

pu se commettre sans lui. 3° Le recours, quand on reçoit des voleurs et qu'on les protège. 4° 

La participation, quand on participe à un vol ou à un pillage. 5° Est tenu à restitution celui qui 

ne s'oppose pas au vol quand il y est tenu, comme les princes qui sont tenus de maintenir la 

justice sur la terre. Si, par leur négligence, les vols se multiplient, ils sont tenus à restitution. 

Car leurs revenus sont comme un salaire institué pour qu'ils maintiennent sur terre la justice.  

Dans les autres cas énumérés, la restitution n'est pas toujours obligatoire. Le conseil, la 

flatterie, etc., ne sont pas toujours une cause effective de rapine. Le conseiller ou le flatteur 

n'est tenu à restituer que s'il peut estimer avec probabilité que l'acquisition injuste a découlé 

d'une de ces causes.  

Solutions : 

1. Celui qui pèche, ce n'est pas seulement celui qui accomplit le péché, mais encore celui qui, 

de quelque façon, est cause du péché, soit par un conseil, soit par un ordre, soit de toute autre 

façon.  

2. Est tenu principalement à restituer celui qui a tenu la place principale dans 

l'accomplissement du vol ; principalement, certes, celui qui commande ; en second lieu, 

l'exécutant et les autres à la suite, dans l'ordre. Si l'un d'eux a restitué à la victime du vol, nul 

autre n'est plus tenu à restitution ; mais' ceux qui ont été les principaux acteurs, et à qui le vol 

a profité, sont tenus de rendre à ceux qui ont restitué. Mais quand on a commandé un vol qui 

n'a pas réussi, il n'y a rien à restituer, puisque la restitution a pour but principal de rendre son 

bien à celui qui en a été injustement dépouillé.  

3. Ne pas dénoncer un voleur, ne pas l'empêcher, ne pas l'arrêter, n'oblige pas toujours à 

restituer, mais seulement ceux qui en ont la charge, comme les chefs temporels. Mais le plus 

souvent, cela ne leur fait courir aucun péril ; ils sont en effet maîtres de la puissance publique, 

en tant que gardiens de la justice.  

 

ARTICLE 8 ─ Faut-il restituer sans délai ? 

Objections : 

1. Il semble que l'on ne soit pas obligé de restituer sans délai, mais qu'on peut licitement 

différer la restitution. En effet, les préceptes affirmatifs n'obligent pas en tout temps et 

toujours ; or le précepte de restituer est affirmatif ; donc on n'est pas obligé de restituer 

immédiatement.  

2. A l'impossible nul n'est tenu. Ou quelquefois on ne peut pas restituer immédiatement.  

3. La restitution est un acte de vertu, de la vertu de justice. Or le temps est une des 

circonstances requises à l'acte de vertu. Puisque les autres circonstances ne sont pas 

déterminées, mais déterminables par les règles de la prudence, il semble que dans la 



restitution non plus, il n'y ait pas de temps déterminé, pour qu'on soit tenu de restituer 

immédiatement.  

Cependant, toutes les questions de restitution doivent être résolues de la même façon. Or 

celui qui embauche un salarié n'a pas le droit de différer la restitution qui lui est due, comme 

le Lévitique (19, 13) le dit expressément : « Tu ne retiendras pas le salaire du mercenaire 

jusqu'au lendemain matin. » Donc, dans les autres restitutions non plus on ne peut pas souffrir 

de délai, et la restitution doit être immédiate.  

Conclusion : 

De même que prendre le bien d'autrui est un péché contre la justice, le retenir l'est aussi. Car 

retenir ainsi contre le gré de son propriétaire un de ses biens, c'est l'empêcher d'en user, et 

donc commettre envers lui une injustice. Or, il est évident qu'on ne peut pas demeurer dans le 

péché, on doit en sortir au plus tôt. L'Ecclésiastique (21, 2) dit à ce sujet : « Fuis le péché 

comme si tu étais devant un serpent. » On est donc tenu de restituer immédiatement, ou de 

demander un délai à celui qui peut vous accorder l'usage de ce bien.  

Solutions : 

1. Le précepte de la restitution, quoique la forme en soit affirmative, implique un précepte 

négatif, qui nous interdit de détenir le bien d'autrui.  

2. L'impossibilité de restituer aussitôt dispense de la restitution immédiate, de même que 

l'impossibilité absolue de la restitution en dispense totalement. On doit cependant demander 

par soi-même ou par un autre un délai ou une remise à son créancier.  

3. Parce que l'omission de n'importe quelle circonstance s'oppose à la vertu, on doit considérer 

comme obligatoire de l'observer. Et parce que, en retardant la restitution, on commet le péché 

d'une injuste rétention, qui est contraire à la justice, il est nécessaire de déterminer le temps, 

pour que la restitution se fasse aussitôt.  

 

 


